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Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche 
 
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la 
relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de nouvelles 
configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-traitance, au travail 
en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) et au travail 
indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui mettent les 
travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités qui 
influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement le 
statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et de 
complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.  
 
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît donc 
nécessaire de déplacer l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de la chaîne de valeur, 
conçue comme un « système social », afin de prendre en compte la nature des 
relations entre les entreprises et entre elles et les différents types de main-d’œuvre 
qu’elles mettent en relation. Le projet de recherche  a pour objectif général de 
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de 
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité 
d’action collective des divers acteurs. 
 
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas 
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Dans quatre secteurs qui se distinguent par 
la nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs 
concernés, sont ciblés pour l’analyse, à savoir : les services informatiques à 
l’entreprise, les services de garde à l’enfance, le transport et la transformation 
alimentaire.  
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une entreprise-pivot, ses sous-traitants, travailleurs d’agence et travailleurs 
indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les chaînes de 
sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, les études de cas sur les équipements 
de transport et la transformation alimentaire porteront sur une firme multinationale 
présente à la fois au Canada, en France et au Mexique (étude de cas comparée sur les 
3 pays). 
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Résumé 
 
La chaîne de production avicole au Québec est constituée de trois segments 
(production, transformation, distribution) fortement concentrés et fonctionnellement 
intégrés. La présente monographie traite du segment de la transformation, depuis 
l’entrée du poulet à l’usine jusqu’à sa vente, sous forme plus ou moins transformée, 
aux entreprises clientes.  
 

1-Le produit et ses caractéristiques 
 
La production canadienne et québécoise de poulet est en croissance depuis plusieurs 
années, pour répondre à une demande elle aussi croissante. Il s’agit d’une production 
de masse standardisée, pour répondre aux demandes, elles aussi très standardisées, 
des entreprises clientes.  
 

2-Description de l’organisation productive menant au 
produit/service final 
 
Le degré de concentration et d’intégration de la filière justifie l’appellation de « chaîne 
de valeurs ». La chaine de valeurs est définie comme « a network of labor and 
production processes whose end result is a finished commodity » (Hopkins and 
Wallerstein, cités in Lakhani et al, 2013 ).  
 
La production proprement dite est assumée par quelque 750 détenteurs de quotas 
(autorisation de produire) mais une proportion pour le moment inconnue de ces 
quotas est possédée par des acteurs de l’industrie : meuneries, couvoirs, abattoirs.  
 
Le Québec compte une vingtaine d’entreprises de transformation de volailles mais 
plus de 90% de l’abattage est attribuable à deux grandes entreprises (Gouvernement 
du Québec, 2019 : 12) , qui se sont constituées par fusions et acquisitions. Nous les 
désignerons sous le vocable de « entreprise de tête » ou « firme-pivot ». Chacune de 
ces entreprises-pivot est possédée en totalité ou pour la majeure partie par une 
coopérative agricole.  
 
Chacune possède deux usines d’abattage et de première transformation (usines de 
premier niveau) et au moins une usine de surtransformation (usines de deuxième 
niveau). Le troisième niveau est constitué d’entreprises qui surtransforment, 
découpent et emballent la viande. Dans un cas, cette entreprise est un sous-traitant 
captif de l’une des entreprises-pivots, qui fait à son tour effectuer une partie du travail 
(spécialisé) par un sous-traitant sur site. Mais dans la majorité des cas, les entreprises 
de niveau 3 sont indépendantes juridiquement des firmes de tête; elles achètent la 
viande de l’entreprise-pivot (ou d’ailleurs, par exemple en importation) et la 
transforment/l’emballent.  
 
Cette division du travail est relativement récente (elle remonte à 10 ou 15 ans) car 
auparavant les firmes de tête assumaient les différentes fonctions menant à la 
production d’un produit relativement peu transformé (poulet frais) et à sa vente à une 
diversité de clients. Deux éléments explicatifs sont importants à considérer :  
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1. la concentration du côté des acheteurs, qui souhaitent sécuriser leur 
approvisionnement par le biais d’ententes formelles. Cela signifie que pour 
avoir accès aux tablettes des épiceries ou aux tables des chaînes de restaurants, 
les transformateurs doivent être en mesure de répondre aux exigences de 
quantité/délai/qualité de l’un ou plusieurs des cinq grands détaillants 
(Loblaw, Métro, Sobeys, Walmart et Cotsco) et de l’une ou plusieurs des 
grandes chaînes de rôtisseries et de restauration rapide; 

 
2.  la demande accrue pour des produits surtransformés (désossés, assaisonnés, 

panés, etc.) a amené les entreprises de tête à développer, bien que dans des 
mesures différentes, le créneau très lucratif de la surtransformation, soit dans 
une ou des usines qu’elles possèdent (directement ou par le biais d’une filiale) 
ou chez un sous-traitant qu’elles contrôlent. D’autre part, une partie de la 
production des usines de niveau 1 est vendue à des entreprises spécialisées 
dans la surtransformation, juridiquement indépendantes des premières, qui 
réalisent des produits (les marques maison) pour le compte des grands 
distributeurs. C’est dire que si les deux entreprises pivots assument au-delà de 
90% de l’abattage de poulet au Québec, la surtransformation est éclatée entre 
un plus grand nombre de joueurs .  La multiplication du nombre de joueurs 
dans le bas de la chaîne de valeurs est en partie impulsée par les grandes 
chaînes d’alimentation et de restauration, qui multiplient les liens d’affaires 
avec ces fournisseurs à moindre coût et en partie par les transformateurs qui 
ont recentré leur activité principale autour de l’abattage, de la première 
découpe et d’une partie seulement de la surtransformation, à l’exclusion de 
l’emballage. 

 
Comme nous le verrons, les établissements des différents niveaux occupent une 
position différente dans la division du travail et correspondent à des configurations et 
à des caractéristiques de travail et d’emploi différenciées.  
 
Pour compléter le portrait des entreprises impliquées dans le segment de la 
transformation, il faut aussi considérer les entreprises sous-traitantes selon une 
logique de spécialité (camionnage, surplus de travaux mécaniques ou de maintenance, 
sanitation dans certains cas) et les  agences de placement, auxquelles les entreprises 
font appel pour le recrutement de main-d’œuvre mais aussi pour des motifs de 
capacité ou pour approvisionner en main-d’œuvre, de façon permanente, les usines 
du bas de la chaîne. 
 
Il est important de noter que la sous-traitance et le recours aux agences se sont 
développés en contexte de croissance de la production. Une partie des activités 
périphériques et par la suite, des segments de l’activité de production elle-même, a pu 
être envoyée dans des usines « satellites » ou chez des sous-traitants, sans pertes 
d’emploi pour la main-d’œuvre en place, dont la partie excédentaire a été relocalisée 
dans d’autres activités. 
 
La chaîne inclut finalement les distributeurs, qui en sont le pôle déterminant de 
pouvoir depuis deux décennies. Cinq grands distributeurs se partagent la quasi-
totalité du marché et décident des produits qui se retrouveront sur les tablettes des 
supermarchés ou les tables des restaurants. Par l’importance de son pouvoir d’achat, 
chacune de ces entreprises clientes est en position d’imposer ses exigences en termes 
de quantité, de qualité, de prix et de délais, à la fois aux transformateurs et aux 
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producteurs. Les distributeurs imposent aussi la présence des usines du bas de la 
chaîne (usines de niveau 3), par les prix d’une part, et d’autre part, parce qu’ils 
peuvent exiger par contrat d’acheter le produit des usines du bas de la chaîne, en 
garantissant leur approvisionnement en matière première par les usines d’abattage.  
 
Toutefois, le pouvoir n’est pas détenu uniquement par les grands distributeurs. Un 
cadre institutionnel particulier, la gestion de l’offre, s’applique au Canada à trois 
productions agricoles, dont la volaille. Ce cadre législatif et réglementaire, qui 
contingente la production, limite l’importation et régule les conditions de mise en 
marché, procure un important pouvoir individuel et collectif aux éleveurs, qui se 
traduit par des conditions favorables d’exercice de l’activité, notamment en termes de 
rémunération et de gestion des risques (puisque le producteur a la garantie de vendre 
toute sa production, minimalement aux prix négociés collectivement) . 
 

3-Divers groupes de travailleurs et leurs rapports sociaux de 
travail 
 
Il s’agira dans cette section de comparer entre elles les diverses configurations de la 
relation d’emploi qui coexistent dans le segment de la transformation du poulet. Ces 
configurations de la relation d’emploi peuvent être internes : salariat régulier 
(typique) ou salariat atypique (temps partiel, saisonnier ou occasionnel). Elles 
peuvent aussi être externes ou transversales aux entreprises : sous-traitance, travail 
indépendant, franchisage, travail temporaire obtenu par l’intermédiaire d’une agence 
de placement. 
 
Nous avons adopté dans le cadre de ce projet le concept de rapport social de travail 
(RST), afin d’élargir le concept de rapport salarial à d’autres configurations que la 
relation d’emploi binaire, par exemple au travail indépendant (D’Amours, 2014) . Ce 
concept est subdivisé en cinq composantes analytiques : 
 

- Organisation du travail, autonomie, qualification; 
- Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires; 
- Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération; 
- Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité 

du lien d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité); 
- Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite; 

 
Voyons maintenant comment divers RST coexistent dans la chaîne de la volaille. 
 

3.1 Les usines de niveau 1 (usines d’abattage de la firme de tête) 
 
Les usines de niveau 1 embauchent en bonne partie directement leurs employés. 
Toutefois, deux RST différents y coexistent : celui des salariés réguliers, détenteurs de 
postes (salariés typiques) et celui des salariés occasionnels ou surnuméraires (salariés 
atypiques) 
 
Les salariés typiques travaillent à la chaîne, en flux tendus, avec une autonomie très 
restreinte. Mais en contrepartie, ils bénéficient des rémunérations les plus élevées de 
l’industrie (taux horaire d’un manoeuvre en 2017 : 20$) et ont accès à l’ensemble des 
droits et protections prévus à la convention collective. Le risque de fluctuation dans le 
volume des commandes n’est pas reporté sur les travailleurs, à qui on garantit 35 ou 
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40 heures de travail ou de rémunération. Le risque social est mutualisé : les 
travailleurs sont couverts par les régimes publics de sécurité sociale (assurance-
chômage, assurance accident du travail, prestations de retraite) et l’employeur 
contribue au coût d’une protection sociale complémentaire (assurances collectives en 
cas de maladie, prestations supplémentaires de retraite). 
 
Les salariés atypiques sont soumis à une organisation du travail similaire à celle de 
leurs collègues typiques tout en étant régis par un nombre plus restreint de clauses de 
la convention collective. Les besoins sont tellement grands dans la plupart des usines 
que les salariés atypiques y travaillent souvent des semaines complètes. Toutefois, et 
c’est l’élément majeur de distinction avec les salariés typiques, les salariés atypiques 
n’ont pas de garantie d’emploi; appelés lorsqu’il y a du travail, ils sont les premiers 
mis à pied lorsqu’il manque de travail, ce qui affecte leur sécurité de revenu. Dans leur 
cas, le risque social est en partie mutualisé et en partie assumé par le travailleur : celui-
ci cotise aux différents régimes publics mais il a moins de probabilité de remplir les 
conditions requises pour recevoir des prestations et s’il en reçoit, elles seront de faible 
niveau; en outre la protection ne s’applique que pendant la durée du contrat. De 
surcroît, ces travailleurs sont souvent exclus des régimes d’assurances collectives et 
de retraite auxquels contribuent les employeurs. 
 

3.2 Les usines de niveau 2 (usines de surtransformation possédées 
par la firme de tête) : 
 
Les salariés des usines de niveau 2 présentent des cas de figure différents selon 
l’entreprise pivot. Dans un cas, on retrouve la même cohabitation de deux RST que 
dans les usines de niveau 1, quoiqu’avec un degré de flexibilité accru: possibilité pour 
l’employeur de donner des contrats à forfait, possibilité de créer des statuts 
occasionnels et occasionnels étudiants, avec des droits plus limités que ceux octroyés 
aux salariés typiques. Tous les employés travaillent 40 heures par semaine, même les 
occasionnels qui sont en attente d’un poste, mais ces derniers n’ont pas accès à tous 
les avantages prévus à la convention collective. Dans un autre cas, l’usine de niveau 2 
n’embauche que des salariés réguliers (à l’exception des étudiants), mais dans le cadre 
d’un RST peu favorable : sans garantie d’heures, avec des salaires avoisinant 13$ 
l’heure à l’entrée et des conditions bien inférieures à celles des salariés des usines de 
niveau 1. Ils ne bénéficient pas non plus de régime d’assurances collectives ou de 
retraite. 
 

3.3 Les usines de niveau 3 (usines de surtransformation qui ne sont 
pas possédées par la firme de tête) 
 
De manière générale, les usines de rang 3 réalisent des activités similaires à celles de 
rang 2 (surtransformation, désossage et emballage), mais à la différence des usines de 
rang 2, elles ne sont pas propriété des entreprises pivot. Deux configurations sont 
possibles : (3A) elles peuvent être sous-traitantes de l’entreprise pivot (parfois selon 
un contrat avec garantissant son approvisionnement par la firme pivot) ou (3B) elles 
peuvent en être indépendantes, mais s’y approvisionner en matière première pour 
fournir les produits demandés par les clients finaux. Elles ont en commun d’offrir des 
conditions de travail et d’emploi bien inférieures à celles des usines de rang 1, et même 
de rang 2. Ainsi, entre le salaire moyen des manœuvres des entreprises pivots et celui 
des entreprises sous-traitantes, l’écart est de 4,55 $ l’heure en faveur des premières.  
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L’usine 3-A est sous-traitante de la firme-pivot A. Elle fait coexister deux groupes de 
travailleurs : les employés syndiqués de cette usine, et les employés non-syndiqués du 
sous-traitant qui travaillent dans une pièce particulière, à effectuer des travaux de 
désossage requérant des habiletés et surtout une rapidité, particulières, sous la 
direction de leur propre employeur.  
 
Les employés syndiqués de l’usine 3-A disposent d’une autonomie très limitée, 
puisqu’en plus de la subordination à leur employeur, leurs conditions de travail 
(notamment le nombre d’heures travaillées, mais aussi les horaires) dépendent de la 
firme donneuse d’ordres. Leur rémunération varie entre 11,26$ à l’entrée et 13,10$ 
après 4 ans. Le risque est assumé par le travailleur à qui on n’offre aucune garantie 
d’heures, notamment parce que la firme de tête fournit du travail à ses propres 
travailleurs avant d’en fournir au sous-traitant. 
 
Les salariés du sous-traitant sur site sont des travailleurs recherchés en raison de leurs 
compétences en boucherie qui leur permettent d’effectuer le désossage avec une 
grande rapidité, et ils disposent de ce fait d’une autonomie plus grande que les 
précédents, notamment eu égard au respect des règles. Ils sont payés au poids d’os 
retirés des carcasses; dépendant de la vitesse de désossage, leur revenu peut être très 
élevé. Ils n’ont par ailleurs aucune garantie d’heures et ne bénéficient d’aucune forme 
de protection par leur employeur. 
 
Nous n’avons pas réussi à obtenir d’entrevues avec des informateurs-clé de ces usines; 
toutefois, certains informateurs d’établissements de rang 2 parlent de la 
surtransformation comme d’un marché hautement concurrentiel et justifient les 
conditions de travail dans leur établissement par la concurrence de ces usines du bout 
de la chaîne. On peut faire l’hypothèse que certaines de ces usines partagent les 
caractéristiques des usines de rang  3. Notamment, les salaires horaires sont bas et les 
désosseurs sont payés au rendement. Un informateur employeur soupçonne que ces 
compétiteurs du bas de la chaîne ne respectent pas les conditions minimales de 
travail, ce qui leur permet de fonctionner avec des coûts réduits. 
 
Par ailleurs, le témoignage d’un informateur qui intervient en soutien aux travailleurs 
immigrants (qui sont employés directement par ces usines ou indirectement via des 
agences de placement) nous amène à croire que certaines petites usines (30-40 
employés) mettent en œuvre des rapports de travail informels. Cet informateur parle 
de travailleurs d’agence payés 11$ l’heure (l’agence en demande 18$ à la firme 
utilisatrice), en liquide (« en-dessous de la table »), sans avantages sociaux, sans 
congés de maladie, et qui doivent parfois fournir leurs outils et payer pour les bris de 
la machine. Certaines agences assurent le transport à l’usine (parfois en diminuant le 
salaire, qui tombe alors en-dessous du salaire minimum), d’autres, non. Dans ces 
segments de la chaîne, il est fréquent que les agences “disparaissent” du jour au 
lendemain, sans verser les sommes dues aux travailleurs, pour ensuite ouvrir sous un 
autre nom. En cas d’accident, il y a de fortes chances pour que ces travailleurs ne 
fassent pas de déclaration d’accident à la CNESST, soit parce qu’ils ne veulent pas 
nuire à leurs chances d’emploi, soit parce qu’ils n’ont pas de permis de travail valide, 
soit parce qu’ils ne veulent pas compromettre l’obtention d’un statut de citoyenneté. 
De plus, l’entreprise utilisatrice prétextera qu’elle n’a pas de lien d’emploi avec le 
travailleur, alors que l’agence avancera que ce travailleur n’est pas couvert parce qu’il 
ne possède pas de permis de travail. 
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3.4 Les salariés d’agences : 
 
Les salariés d’agence vivent dans l’instabilité d’emploi et de revenu. Lorsque le travail 
sur la chaîne de production est analysé isolément, l’analyse des offres d’emplois révèle 
que les emplois non permanents sont toujours offerts par une agence, alors que les 
emplois offerts directement par une entreprise sont toujours permanents et à temps 
plein. Le travailleur d’agences peut être embauché au jour la journée ou pour des 
périodes plus longues, mais en règle générale, il peut être renvoyé très aisément. 
 
Même lorsqu’ils travaillent dans une usine syndiquée, les travailleurs d’agence ne sont 
pas régis par les conventions collectives, même si dans certains cas, les syndicats en 
place ont obtenu pour eux le taux horaire de la convention (au premier échelon) . Ils 
ne cumulent pas d’ancienneté, n’ont aucune garantie d’heures de travail, supportent 
les horaires les plus atypiques et ne sont pas couverts par les régimes d’avantages 
sociaux que l’entreprise utilisatrice offre à ses salariés. Les immigrants comptent pour 
une proportion importante des salariés d’agence.  
 

4-Les entités intervenant dans le RST et leurs ressources de 
pouvoir  
 
L’un des objectifs de la recherche était d’identifier les diverses entités impliquées dans 
la « fabrication » des rapports sociaux de travail et d’emploi. Dans cette section, nous 
analysons de manière générale le rôle joué par diverses entités dans les rapports 
sociaux de travail (RST) de divers groupes de travailleurs, les modalités de cette 
intervention et les ressources sur lesquelles elles s’appuient.  
 
Notons d’abord que les clients finaux (grandes chaînes de distribution et de 
restauration) influencent de manière importante l’action des autres acteurs, par la 
mise en concurrence de leurs fournisseurs, ainsi que par des systèmes d’audits 
destinés à vérifier la mise en application des normes de l’entreprise et de celles des 
organismes de certification. Ainsi, les directions d’entreprises de transformation ont 
adapté leurs stratégies et leurs pratiques pour obtenir les contrats des firmes clientes, 
ce qui a eu des impacts sur les conditions de travail et d’emploi dans leurs usines. Ne 
mentionnons ici que le choix d’envoyer une partie du travail de surtransformation, de 
désossage et d’emballage dans des usines où les conditions de travail et d’emploi sont 
moins bonnes. Parallèlement, la pression des firmes clientes a eu un impact sur la 
marge de manœuvre des organisations syndicales présentes dans les firmes de tête, 
qui peinent à maintenir de bonnes conditions de travail et d’emploi, sous peine de voir 
des pans de la production être réalisés dans des usines à plus bas coût de main-
d’œuvre. 
 
La segmentation de la main-d’œuvre, c’est-à-dire le développement de la main-
d’œuvre atypique dans les usines de tête et le recours aux travailleurs d’agences tout 
au long de la chaîne, main-d’œuvre dont nous avons analysé plus haut les divers types 
de rapports sociaux de travail, s’explique donc par les stratégies des entreprises de 
transformation, sous la pression des firmes clientes. Par ailleurs, les conditions des 
travailleurs atypiques sont en partie tributaires des choix de l’acteur syndical, lui-
même contraint par la régulation du travail qui autorise la syndicalisation à l’échelle 
de l’entreprise, mais qui peut faire et qui a fait certains choix, comme celui 
d’inclure/d’exclure les salariés d’agences, ou encore d’exiger pour eux le salaire prévu 
à la convention.  
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Examinons maintenant plus en détails la relation entre une entreprise de 
transformation donneuse d’ordres (A) et une entreprise sous-traitante B qui réalise 
des activités de surtransformation, de désossage et d’emballage, ainsi que l’impact de 
cette relation sur les conditions de travail et d’emploi des salariés de B. Ce dernier est 
sous-traitant exclusif pour A, qui lui octroie des contrats de volume. La relation de 
dépendance est totale puisque A négocie les contrats avec le client, possède la viande, 
possède et installe les équipements. La recherche et développement, ainsi que le choix 
des produits, sont également de son ressort. Également, l’existence de B sous sa forme 
actuelle tient à la poursuite de sa relation avec A, qui est son unique client. Pour sa 
part, grâce à la présence de ce sous-traitant, A peut obtenir d’importants contrats de 
la part de grandes chaînes de distribution et de restauration. 
 
Les ressources d’allocation (concernant le pouvoir sur les ressources matérielles), sont 
partagées entre la firme donneuse d’ordres et les firmes clientes. Les spécifications du 
produit (incluant le respect des certifications et les délais de livraison) sont la 
prérogative des firmes clientes, et font l’objet d’un contrat commercial avec la firme 
donneuse d’ordres. Le sous-traitant n’a rien à dire sur la manière de fabriquer le 
produit, pas plus que sur la technologie, qui sont déterminées par A. B se contente de 
fournir le bâtiment et les ressources humaines. 
 
Les ressources d’autorité (concernant le pouvoir de certains acteurs d’agir sur la 
configuration de la chaîne et de contrôler d’autres acteurs, y compris en limitant leur 
capacité d’expression et d’organisation) sont mobilisées par les deux mêmes 
catégories d’acteurs. La configuration de la chaîne, dont la hiérarchie des 
établissements se traduit par des systèmes de travail et d’emploi différenciés, est 
impulsée par le transformateur A, en réponse aux diverses injonctions des firmes 
clientes. Cela confère aussi à ces acteurs le pouvoir d’organiser l’action de B, et plus 
précisément de limiter la marge de manœuvre de ses acteurs.  
 
Cette monopolisation des ressources d’autorité par la firme donneuse d’ordres et les 
clients a notamment pour effet de vider d’une grande partie de son contenu le rôle de 
la direction générale et de la direction des ressources humaines de B : tout, même les 
valeurs, la politique RH, y est fortement inspiré de A. Elle a aussi pour effet de rendre 
l’action syndicale difficile. En effet, l’action du syndicat des salariés de B est bornée 
par les limites fixées par les autres acteurs : si la négociation collective conduisait à 
une réelle bonification des conditions de travail, cela pourrait amener A à privilégier 
une autre stratégie pour honorer les contrats signés avec ses clients (par exemple, 
envoyer le contrat dans ses propres usines périphériques, choisir un autre sous-
traitant qui n’est pas syndiqué). 
 
En conséquence les conditions de travail et d’emploi des salariés de B dépendent d’une 
multiplicité d’entités et de la nature des relations entre elles.  
 
Le contrôle qui s’exerce sur les salariés de B provient de trois sources: de l’employeur 
juridique, de la firme pivot A (qui réalise des audits chez B pour s’assurer du respect 
de ses propres normes et de celles des clients) et des firmes clientes, qui effectuent 
aussi leurs propres audits tant chez A que chez B. 
 
À titre d’employeur juridique, B assume l’embauche des salariés, leur formation, leur 
rémunération et leur supervision au quotidien. Mais le niveau des salaires et 



Martine D’Amours et Cathy Belzile 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Page 11 sur 12 
 

protections qu’il est en mesure de leur offrir dépend des conditions du contrat négocié 
avec A, et selon ses termes. Par ailleurs ses salariés évoluent dans une organisation du 
travail déterminée par A, pour réaliser des commandes négociées par elle. La 
technologie, les équipements, l’organisation des postes de travail, les méthodes de 
travail, et donc les impacts possibles en termes de santé et de sécurité au travail, 
relèvent donc de A.  
 
L’insécurité de revenu des salariés de B dépend en bonne partie de A, qui établit une 
hiérarchie entre ses propres usines, où des heures de travail sont garanties, et l’usine 
sous-traitante, où elles ne le sont pas. On peut dire la même chose concernant la 
variabilité des horaires de travail. Finalement, le salaire horaire inférieur des 
employés de B est une condition pour l’obtention des contrats signés entre A et les 
firmes clientes. 
 

Conclusion 
 
La recherche sur la filière québécoise de la volaille a permis de constater que, depuis 
10 ou 15 ans, tant la nature du produit que sa destination ont changé : la part des 
produits surtransformés a augmenté et les ententes entre les transformateurs et leurs 
clients sont plus formelles, avec une proportion moindre de vente en libre marché.  
 
La configuration productive s’est également beaucoup transformée: auparavant, toute 
la production (c’est-à-dire un nombre limité de produits, peu transformés) était 
réalisée dans les usines de tête. Aujourd’hui, après plusieurs opérations de 
fusions/acquisitions, la transformation est pilotée par deux grandes firmes pivot, avec 
des différenciations internes : usines de premier rang (abattage et première découpe), 
où les conditions sont meilleures, et usines de second rang (surtransformation), très 
profitables mais où les conditions de travail et d’emploi sont inférieures. Le troisième 
rang est composé soit de firmes sous-traitantes qui font de la surtransformation pour 
les firmes de tête, soit d’entreprises juridiquement indépendantes, qui achètent la 
matière première des entreprises pivot (et d’ailleurs), et qui la surtransforment selon 
les demandes des clients finaux, et où les conditions sont encore moins favorables. 
Conformément à l’hypothèse centrale du projet de recherche, le segment « 
transformation » de la filière de la volaille fait coexister une diversité de 
configurations de la relation d’emploi, se traduisant par des conditions de travail et 
d’emploi différenciées : de moins en moins favorables à mesure qu’on descend dans 
la chaîne, les derniers maillons étant caractérisés par l’informalité. 
 
Notre analyse révèle la présence d’une multiplicité d’acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre de ces conditions différenciées. Au-delà de la relation binaire typique du 
salariat, qui implique l’employeur et ses salariés, il faut prendre en compte les 
relations triangulaires, qui reposent sur un contrat commercial et sur un contrat de 
travail: la relation entre l’agence de placement, l’entreprise utilisatrice et le salarié; la 
relation entre la firme de tête, l’entreprise sous-traitante et ses salariés. Ainsi, bien 
que l’entreprise de tête ne soit pas leur employeur juridique, les salariés du sous-
traitant évoluent dans une organisation du travail déterminée par la firme donneuse 
d’ordre, pour réaliser des commandes négociées par elle, et selon une hiérarchie 
établie par elle.  
 
De manière générale, l’action collective dans la filière volaille demeure difficile, en 
bonne partie parce qu’elle est éclatée. Là où elle existe, la représentation syndicale est 
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divisée entre quatre organisations. La préoccupation de couvrir les salariés d’agence 
dans les établissements syndiqués est très inégalement présente. Dans les syndicats, 
les hiérarchies entre groupes de travailleurs (ouvriers de divers établissements pour 
l’obtention des contrats; salariés réguliers et salariés atypiques d’un même 
établissement, salariés de l’entreprise et salariés de l’agence, recoupant les clivages 
natifs/immigrants, rural/urbain) nuisent à la construction de véritables solidarités. 
L’action collective se heurte aussi à de nombreux obstacles, par manque de leviers 
d’action pour les salariés des sous-traitants dans la chaîne de la volaille, dans le cadre 
juridique actuel de syndicalisation à l’échelle de l’établissement. 


