Évaluation quantitative des travailleurs forestiers sans emploi dans
les régions des Laurentides, de Lanaudière
et de l'Outaouais

CONTEXTE

Lors d'une rencontre que la ministre responsable des régions de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière, Mme Michèle Courchesne, a tenue en janvier
dernier et à laquelle participaient les directeurs régionaux de quelques
ministères, le représentant du MRNF a fait valoir l'intérêt d'une action concertée
des intervenants de la Haute-Gatineau, des Hautes-Laurentides et du nord de
Lanaudière pour la formation de travailleurs forestiers sans emploi en lien avec
des postes disponibles dans le secteur minier dans le nord québécois.
Selon le MRNF, ces trois parties de régions seraient caractérisées par la présence
de forêts de feuillus qui ne profitent pas de la récente reprise de l'activité
forestière.
À cet effet, la Direction régionale d'Emploi-Québec des Laurentides a été
sollicitée par le bureau de la sous-ministre associée pour entamer des discussions
ou des travaux permettant la concrétisation d'un projet qui consiste à offrir aux
travailleurs forestiers sans emploi des Hautes-Laurentides, de la Haute-Gatineau
et du nord de Lanaudière, une formation leur permettant d'occuper un emploi
dans le Nord, jusqu'à ce qu'il y ait reprise dans le secteur forestier de leur région

Afin de donner suite à ce mandat, les directions régionales ont convenu qu'il
serait pertinent, avant d'entreprendre une action en faveur d'un tel projet de
formation, d'estimer le potentiel des travailleurs du secteur forestier sans emploi
dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et de !'Outaouais.
OBJECTIF

> Dresser un portrait général des deux principaux bassins de personnes sans
emploi dans les trois régions étudiées à savoir les prestataires de l'assuranceemploi ainsi que les prestataires de l'assistance sociale sans contraintes à
l'emploi.

> Évaluer le bassin des travailleurs forestiers sans emploi dans les régions des
Laurentides, de Lanaudière et de !'Outaouais.

> Proposer .des pistes d'actions complémentaires à cette étude quantitative
afin de mieux affiner notre connaissance de ce bassin de travailleurs
forestiers sans emploi dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et de
!'Outaouais.
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RÉSULTATS

Les seules données disponibles les plus récentes proviennent des programmes de
l'assurance-emploi1 (Février 20121 et de l'asslstance sociale (Janvier 2012). Bien
que n'étant pas des mesures statistiques du chômage, elles fournissent.
néanmoins des indications sur le potentiel de main-d'œuvre disponible.
L'assurance-emploi

Métiers ciblés
S'agissant de l'assurance-emploi. les données disponibles sont celles relatives
aux principaux métiers suivants de l'industrie forestière dans les trois régions
étudiées:
Surveillants de l'exploitation forestière. conducteurs de machines d'abattage,
conducteurs de scies à chaîne et engins de débardage. ouvriers sylviculture et
exploitation forestière. manoeuvres de l'exploitation forestière. surveillants dans la
transformation des produits forestiers. opérateurs de machines à scier dans les
scieries, autres _conducteurs de machines de transformation du bois. classeurs de
bois d'œuvre. monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois. conducteurs de
machines à travailler le bois et manoeuvres dans le traitement des pâtes et
papiers et la transformation du bois.
Données régionales globales (Février 2012)

> Les données portant sur les prestataires de l'assurance-emploi montrent que
la région des Laurentides comptait près de 25 423 prestataires en février 2012,
soit une diminution de 8,2 % par rapport au même mois de l'année
précédente.

> Les données sur les prestataires de l'assurance-emploi indiquent que la
région de Lanaudière dénombre 22 511 prestataires en février 2012. soit une
baisse de 9,2 % par rapport au même mois de l'année précédente.

> En février 2012, la région de !'Outaouais enregistre, à l'assurance-emploi.
11 404 prestataires, soit une diminution de 3,6 % par rapport au même mois
de l'année précédente.
Données régionales relatives·au secteur forestier !Février 2012l

> Le tableau 1 en annexe présente ces principales données relatives aux trois
régions selon les métiers cités.

> Le nombre total des prestataires de l'assurance-emploi selon les métiers
précisés des régions des Laurentides, de Lanaudière et de !'Outaouais est
inférieur à 1 2792.

1.

2.

Par exemple, certaines personnes en chômage ne sont pas prestataires parce qu'elles ne sont pas
éligibles aux programmes de l'assurance-emploi. D'autres peuvent travailler à temps partiel ou être
bénéficiaires du programme Travail partagé.
Lors du calcul de ce nombre total de travailleurs, l'observation « inférieur à 10 •, pour chaque
métier correspondant, est considérée à son niveau maximal : 9.
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> Les ouvriers en sylviculture, les manoeuvres d'exploitation forestière et les
manoeuvres de traitement de pâtes et papiers constituent les métiers du
secteur forestier comportant le plus grand nombre de bénéficiaires de
l'assurance-emploi (50 %).
l'assistance sociale

Métiers ciblés
S'agissant de l'assistance sociale, les données disponibles sont celles relatives
aux principaux métiers suivants de l'industrie forestière dans les trois régions
étudiées : surveillants de l'exploitation forestière, conducteurs de scies à chaîne
et d'engins de débardage, ouvriers sylviculture et exploitation forestière,
manoeuvres de l'exploitation forestière, conducteurs de machines à travailler le
bois et manœuvres dans le traitement des pâtés et papiers et la transformation
du bois.
Données régionales globales (Janvier 2012)

> Dans les Laurentides, le nombre d'adultes prestataires de l'assistance sociale
sans contraintes à l'emploi se chiffrait à 7 600. Près du tiers des prestataires
sont âgés de 45 ans ou plus. La majorité (62 %) est composée de prestataires
masculins alors qu'un peu plus de 60 % des prestataires possèdent une
scolarité de niveau secondaire 4 ou moins.

> Pour Lanaudière, le nombre d'adultes prestataires de l'assistance sociale
sans contraintes à l'emploi dans Lanaudière s'élève à 6 730. Le tiers des
prestataires sont âgés de 45 ans ou plus. La majorité des prestataires de
l'assistance sociale sans contraintes à l'emploi dans Lanaudière (62 %) est
composée de prestataires masculins alors que 55 % des prestataires
possèdent une scolarité de niveau secondaire 4 ou moins.

> Pour la région de !'Outaouais le nombre d'adultes prestataires de l'assistance
sociale sans contraintes à 1'emploi se chiffrait à 5 566. Près de 35 % des
prestataires sont âgés de 45 ans ou plus. La majorité (60 %) est composée de
prestataires masculins. Plus de 58 % des prestataires adultes sans contraintes
ont une scolarité inférieure au 5e secondaire.
Données régionales relatives au secteur forestier (Janvier 2012)

> Le tableau 2 en annexe présente les principales données relatives aux trois
régions selon les métiers cités.

> Selon les données disponibles, le nombre total de prestataires de l'assistance
sociale sans contraintes à l'emploi dans les trois régions est inférieur à 3153 •

> Plus de la moitié de ces prestataires de l'assistance sociale sans contraintes à
l'emploi ont œuvré dans les deux principaux métiers suivants: manœuvres

3.

Lors du calcul de ce nombre total de travailleurs, l'observation « inférieur à 10 », pour chaque
métier correspondant, est considérée à son niveau maximal : 9.
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dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois et
ouvriers de sylviculture ou d'exploitation forestière.
CONSTATS MAJEURS

> Selon les métiers prec1ses du secteur forestier dans les reg1ons des
Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais, le nombre de prestataires de
l'assurance-emploi est relativement faible de même que le nombre de
prestataires de l'assistance sociale sans contraintes à l'emploi.

> En février 2012, les ouvriers en sylviculture. les manoeuvres d'exploitation
forestière et les manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers
constituent les métiers les plus touchés par le chômage dans les régions des
Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais. Ces métiers sont à fajble
valeur ajoutée.

>

Plus du Uers des prestataires de l'assistance sociale sans contraintes à
l'emploi dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et de !'Outaouais
sont âgés de 45 ans ou plus et sont peu scolarisés.

RECOMMANDATIONS

Étant donné que :

> Le bassin de travailleurs forestiers sans emploi dans les régions des
Laurentides, de l anaudière et de !'Outaouais est faible:

> Le chômage dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et de
I' Outaouais touche des métiers à faible valeur ajoutée du secteur forestier;

> La disponibilité, la prédisposition et les capacités physique et matérielle de
ces travailleurs forestiers sans emploi à suivre des formations dans un
domaine d'activité autre que la foresterie ne sont pas assurées;

>

L'industrie forestière demeure active, principalement dans les Laurentides et

l'Outaouais, en dépit d'un certain repli de ses activités au courant des
dernières années ;

> le diagnostic de main-d'œuvre du secteur forestier élaboré récemment par
le Comité sectoriel de main-d'œuvre des industries de la transformation du
bois pour la région de !'Outaouais démontre que plusieurs emplois sont
encore à combler dans ce secteur et que le recrutement est difficile ;
Les directions régionales des Laurentides, de !'Outaouais et de Lanaudière sont
défavorables à donner suite à la proposition du MRNF consistant à offrir une
formation aux travailleurs forestiers sans emploi de ces trois régions afin
d'occuper un emploi dans le Nord.
DPPIMT Laurentides
26 avril 2012
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ANNEXE 1
Tableau 1 : Prestataires de l'assurance-emploi selon certaines professions
du secteur forestier, régions des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais
·Professions/métiers

8211 Surveillants de
l'exploitation forestière
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
8241 Conducteurs de
machines d'abattage
Laurentides
Lanaudlère
Outaouais
8421 Conducteurs de
scies à chaîne+ engins
de débardage
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
8422 Ouvriers
sylviculture +exploit
forestière
Laurentides
lanaudière
Outaouais
8616 Manoeuvres de
l'exploitation forestière
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9215 Surveillants dans
la . transformation des
produits forestiers
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9431
Opérateurs de
machines à scier dans
les scieries
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
4.

Moyenne des
donn6es
mensuelles
dlsponlbles en
2011 4

Sommet
de 2011

Donn6es

Creux
de 2011

de février
2012 .

Variation par
rapport à
fjvrler 2011

29

40

24

32

+4

Inférieur à 1O

Inférieur à 1O

Inférieur à 10

s/o

12

14

1nférieur à 1O
1nférieur à 1O

14

+4

46

61
Inférieur à 10

30

Inférieur à 1O

38
Inférieur à 10

16

22

13

+8
s/o
+1

106
10

141

26

81
15
35

+3
s/o
+2

134

+22
0
+6

46
34
44

-12
+3
-9

11
68

45

Inférieur à 10
Inférieur à 1O

75
·Inférieur à 10

96
58
94

129

67

145

95

29

95

139

50

37
23
35

59

16
Inférieur à 10
20

31
53

-

'
1•

1nférieur à 1O
1nférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 1o

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

s/o
s/o
s/o

20
21
23

38
26
37

12
16
11

13
19

-22
-4
+11

38

Dans certaines professions, la donnée mensuelle est inférieure à 10 (entre 9 et 0) et pour ces cas,
elle n'est pas disponible. Par conséquent, dans certaines professions la moyenne ne correspond pas à
une moyenne de 12 mois. Par exemple, si dans une profession il y a des données pour seulement
3 mois, il s'agira d'une moyenne pour ces trois observations.
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Tableau 1 : Prestataires de l'assurance-emploi selon certaines professions
du secteur forestier, régions des Laurentides, de Lanaudière et de !'Outaouais
9434 Autres
conducteurs de
machines de
transformation du bois
Laurentides
Lanaudlère
Outaouais
9436 Classeurs de bois
d'œuvre
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9493 Monteurs +
contrôleurs d'autres
produits en bois
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9513 Conducteurs de
machines à travailler le
bois
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9614
Manoeuvres
pates
traitement
+
papiers
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
-

16
14
Inférieur à 10

21
17
1nférieur à 10

14
11
20

20
12

69

12
Inférieur à 10
Inférieur à 10

13
Inférieur à 1O
10

-8
s/o
s/o

1nférieur à 1O
12

29

Inférieur à 1O
Inférieur à 10
14

22

s/o
0
+2

71
18

113
121
26

42
42
Inférieur à 10

70
90
19

-43
-25
-5

37
53
13

57
67
18

23
36
Inférieur à 1O

42
44
23

-15
-23
+13

88
60
67

49
36
34

58
62
68

-27
+3
+21

'

65
46
47

11
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ANNEXE2
Tableau 2: Bénéficiaires de l'assistance sociale sans contraintes à l'emploi selon
certaines professions du secteur forestier,
Réalons des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais
Professions/métiers

8211 Surveillants de
l'exploitation forestière
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
8241
Conducteurs de
machines d'abattage
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
Conducteurs de
8421
scies à chaîne + engins
de débardage
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
8422 Ouvriers
sylviculture +exploitation
forestière
Laurentides
Lanaudlère
Outaouais
8616 Manoeuvres de
l'exploitation forestière
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9513 Conducteurs de
machines à travailler le
bois
Laurentides
Lanaudière
Outaouais
9614 Manœuvres dans le
traitement des pêtes et
papiers et la
transformation du bois
Laurentides
Lanaudière
Outaouais

5.

Moyenne des
données
mensuelles
disponibles en
20115

Sommet
de 2011

Creux
de 2011

Données
de Janvier 2012

Variation par
rapport à
Janvier 2011

Inférieur à 1O
Inférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 1o

Inférieur à 10
Inférieur à 10
1nférieur à 1O

Inférieur à 1o
Inférieur à 1O
Inférieur à 10

s/o
s/o
s/o

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

s/o
s/o
s/o

14
Inférieur à 10
25

14
Inférieur à 10

12
Inférieur à 10
22

13
Inférieur à 1O
21

-1
s/o
-1

24

28

22

27

11
13

13
15

1nférieur à 10

+5
s/o

12

10
12

15
Inférieur à 10
21

17
10
25

13
Inférieur à 1O
19

15
Inférieur à 1o
22

s/o
+1

1nférieur à 1o

10
13
Inférieur à 1O

1nférieùr à 10
Inférieur à 10
Inférieur à 10

Inférieur à 10
12
Inférieur à 10

s/o
+1
s/o

51

39
16

45

24
35

23

+1
+5
- 11

11
Inférieur à 10

45
20
30

27

23
23

-1
-2

Dans plusieurs professions, la donnée mensuelle est inférieure à 10 (entre 9 et 0) et, pour ces cas,
elle n'est pas disponible. Par conséquent, dans plusieurs professions la moyenne ne correspond pas à
une moyenne de 12 mois. Par exemple, si dans une profess1on il y a des données pour seulement
3 mois, n s'agira d'une moyenne pour ces trois observations.
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