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La planification de la main-d’œuvre dans la pêche artisanale québécoise :
besoin de nouvelles approches
LOUIS

GOSSELIN

ABSTRACT
MANPOWER PLANNINGIN QUEBEC ARTISANAL FISHERIES:
NEED FOR NEW APPROACHES
With the approach of the year 2000, the quality of Iife is assuming equal status to that of productivity
objectives, and population changes are i$uencing the socio-economic prosperity of nations. I t is therefore
becoming increasingly important to develop and use manpower
planning modelsfor future
forecasting. This paper
emphazises the importance of sectorial manpower planning, and examines the main characteristics of models
employed by industry and government. It then presents a planning mode1 adapted to the Quebec artisanalfishery,
and ident@es the
conditionsin whichitcan be applied. The approachdeveloped in the paper shows how afavourable
climatefor the artisanalfishery could bedeveloped, by considering the special characteristics of the labourforce
in question.

1. INTRODUCTION
Dans une économie de marché,
on suppose généralement que l’offre
et la demandede main-d’oeuvres’&piêtre facile deles corriger
librent de <<façon naturelle,,.S’il y a des imperfections sur le marché, il doit normalement
pour restaurer I’équilibre.On confie souventà I’Etat ce rôle de régulateur.

Dans les régions maritimes québécoises comme dans d’autres régions maritimes à travezs le monde, on
constate.que les politiques gouvernementales ne permettent pas de corriger les déséquilibres entre l’offre et la
demandede main-d’oeuvre. Ces politiques
de main-d’oeuvre sont généralement élaborées en fonction des principa
de prendre en compte les particularités des régions p6riphériques
centres économiques;elles ne permettent donc pas
In:LaRechercheFaceàlaPêcheArtisaMle,Sy~.I~.ORSTOM-~FR~M~R,Mo~pellierFra~e,3-7juillet1989,J.-R.Duran
J . Lemoalle et J. Weber (edr.).Paris, ORSTOM, 1991, t. I :371-376.

Contributions

372

dont I’économierepose
sur l’exploitation deressources.Ces regions sont considérkes comme la soupape qui absorbe
conjoncturellement le trop plein
de main-d’muvre lorsque les grands centres
Cconomiques fonctionnent moins bien.
A l’aube de l’an 2000, où la notionde qualité de vie c6toie celle
de prductivid, oij la protection de l’environnement se confronte a la mondialisationdes échanges commerciaux,où la course h l’innovation provoque des
oii les variations démographiques ont
UR effet sur la sand konomique et
changements technologiques constants,
sociale d‘un pays, il devient importantde prevoir l’avenir avec
le plus de justesse possible.
Les entreprises multinationales l’ont compris
et dans leur planification stratégique,
elles tiennent compte
des
eonfronths.
particularids sscio-konomico-politiquesauxquelles elles sont
L‘Etat se doit d’en faire autantet de planifier l’utilisation de la main-d’oeuvre nationaleen fonction des
divisions geogmphiques
et des secteurs d’activité les
qui
composent. D’où l’importancede concevoiret d’utiliser un
mod8le de planification de main-d’oeuvre sectorielle.
Dans un premier temps,nous essayerons de préciser l’importancede la planificationde main-d’oeuvre dans
le secteur de la fiche artisanale quéMcoise. Dans
un second temps, nous examinerons
les principales caractéristipar l’entrepriseet les gouvernements.Enfin,aprks avoir
ques des modbles
de planification de main-d’oeuvre utilisks
fait la démonstrationd‘un modkle de planification adapte au secteurde la fiche artisanale, nous identifierons
les
conditions nkessaires 2 son application.

de gouvernements ont entrepris le rajeunissement
Depuis prksde dix ans au Québec, les dif€érents niveaux
et la modernisationde la flotte en favorisant l’achatde bateaux mieuxarmés et plus performants. Par
cette approche,
on voulait donner 2 la ptche artisanale les outils nicessaires à son d6veloppement. En mettant l’accent sur les
equipements, les flottes et les infraFtructures terrestres, on croyait que l’offre et la demande de main-d’oeuvre
s’équilibreraient pour assurer le développement harmonieux
du secteur.
Ces actions se sont effectuées sans
trop de concertation politique entre les niveaux
de gouvernements et les
de développement du milieu maritime et sans aucune analyse
de
pêcheurs eux-memessur les objectifs strategiques
la main-d’oeuvre disponible
et des besoinsh combler.

G’Ctait ne pas comprendre ce secteur d’activité ses
et partieularit& konomico-sucio-politiques.Economiquement,ces~teurmar~naldel’économiereprCsentemoinsde
l%duP.I.B..Socialement,sappulationest15tendue
sur un immense territoireet a un niveau de vie inférieur2 celui du pays. Politiquement,ce milieu est peu organise
et possae peu de force d’intervention auprks des différents niveaux
de gouvernement.
Dans ce contexte, la planification nationale
de la main-d’oeuvrepeut difficilement intervenir efficacement
dans ce secteur. Un développement intkgréde sa main-d’oeuvre n’est possible ques’il possbde les informations
de fournir.
spicifiques h sa rhlit6 que seuls des outils adaptés au milieu sont susceptibles

3. PLANIFICATION DE MAIN-D’OEUVRE
L’Clabration d’un modEle de planification de main-d’oeuvre n’estpas nouveau. Plusieurs chercheurs, tels
MLKOVICH
et M ~ H O N E Y(1976) et GLVECU,
(1978) aux Etats-Unis, LBVESQUE
(1986) et GU~RIN
(1980) au Québec,
MATHIs (1984) en France, ont d6veloppC des modcles adaptésà l’entreprise dans leur milieu respectif. Tous
ces
modbles tententd’Ctablir1’Cquilibreentrela main-d’oeuvre
disponibleetles besoinsprbents et futurs del’entreprise.
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Bien qu’ils tiennent compte d’un ensemblede facteurs tels que la démographie, l’environnement, les politiques
économiques et sociales des gouvernements, la situation économique mondiale, les disparités régionales,
etc...,
l’utilisateur doit composer avec les facteurs externes sur lesquels
peutilagir.
ne Il doit alors en tenir compte dans
sadémarcheetétablirdesmécanismesder~ctionsrapidesauchangementdumilieu.Parcontre,lesvariablesinternes
peuvent ême contrôlées par l’entreprise et assurer une fiabilité au modèle
utilid.
Quant aux modèles nationaux tels CANDIDE, COFOR,
COPS (l)au Canada, ceux-ci sont
gérés en fonction
des objectifs stratégiques nationaux.
Par contre, dans ces mod&les,
les données utilisks pour la planification sectorielle ne sont pas suffisamment désagrégées et ne peuvent Qtreutilisées efficacement dans la conception de
programmes de main-d’oeuvre pertinents au milieu étudié. La réalité
de la pêche artisanale québécoiseest bien
différente de la réalité des pêches
de l’Atlantiqueou du Pacifique.
Dans cette perspective,
le modèle de planification sectoriellede la main-d’oeuvre se situe entre
les modeles
nationaux etles modèles d‘entreprises. Ils complètent
la hiérarchie des modèles
de planification de main-d’oeuvre
permettant au sous-système sectoriel de devenir
un système dans lequel
nous retrouvons le sous-système entreprise.
Il permettra une meilleure lecture du système global.

4. UN MODÈLE ADAPTJ~A LA PÊCHE ARTISANALE

Dans le contexte actuel
de planification nationale
de main-d’oeuvre, bien que les modèles développés tentent
de tenir compte des particularités sectorielles, ils ignorent
un ensemble de facteurs telsles particularités géographiques, la faiblesse du secteur dans l’économie nationale, la dynamique entre la pêche industrielleet la pêch
surmajeure
le butàatteindre. Ce
les spécificités de la transformation selon les espèces, etc... qui ont une importance
but qui est
de maximiser les retomblies sociales et économiquesledans
respect de l’équilibredu milieude la pêche
artisanale québécoise (ressources halieutiques, humaines, financières, etc...).
de planification opérationnellede
Harmonisé à une planification stratégique sectorielle efficace, le modèle
main-d’oeuvre proposé s’inspire
A la fois des modèles nationaux et d’entreprises quant
A leur facture mais se particularise parune définition proprede son environnementet de sa finalité.
1).
Il se présente en cinq étapes distinctes et inter-reliées (Fig.

Aprk avoir défini les missions sociale et économique de
dula pêcheet
secteur identifié les orientationsàcourt
les marchés, la
et moyen termes en tenant compte des variables quilui sont propres (les ressources halieutiques,
technologie, le financement, etc...), il est essentiel
de prendre connaissance et tenircompte
de
deson environnement
socio-konomique immédiat.Le secteur de la pêche artisanale n’est unpas
secteur moteurde l’konomie dgionale
et est souvent entraîné par l’évolution des autres secteurs d’activité.
C’est par une compréhension
et une analyse de l’interaction entre les variables sectorielles
et les éléments
dynamiques de la société dans laquelle il oeuvre, que se particularise
le modèle de planification présenté.

Les autres étapesdu modèle doivent Qtre franchies dans
le respect des définitionsde chacune. La prévision
structurellede la demandede travail permet d‘établir l’évenmil des emplois nécessaires
àla réalisation des objectifs
(G&m, 1980). Tandis que la prévision structurelle
de l’offre présente les grandes répartitions des qualifications
disponibles de la main-d’oeuvredans le secteur géographique étudié. Enfin,
de l’analyse des déséquilibres, il sera
possible de développer des programmesde main-d’oeuvre adaptés aux objectifs poursuivis en tenant compte des
( l ) CANDIDE: Canadian Disaggregated Interdepartmental Ecorwmetric Mode1 ;COFOR :Canadian Occupationnal Forecasting Program ;COPS :Canadian Occupationnal Projection System.

374

-

Fig. 1 McPel6le de planification des ressources humaines (secteur des p6ehes)

particularit6s duseeteu de lapCche et de son environnement socio-Cconomique immédiat. Si l’on fait une mauvaise
ne pourra se realiser car les programmes mis enp uplace
r
lecture du milieu, la stratégie de développement sectoriel
faire équilibre seront
alors non pertinents.

Un processus de contrôle doitCtre mis en place afindc surveiller le dkroulement du planet d’envisager si
nkessaire les corrections appropriees. Une modification
improvish de l’offre ou de la demande de main-d‘oeuvre
réelle et celle attendue.
La capacite d’un modèleB atteindre les objectifs
peut creuserun écart entre la performance
tient à la rapididque le systkme de contr6le aura 5 detecter les Ccarts.

5. UN PROCESSUS D’APPLICATION DU MODELE
Comment réaliser une planification opkrationnelle
de la main-d’oeuvre efficace lorsqu’on s’adresse2 un
secteur d’activit6
où les acteurs (pêcheurs, agents gouvernementaux, agents
de formation, transformatcurs) n’ont pas
la même définition des buts visés,
des objectifs et des moyensp u r les rhliser ?
Comment garderle cap sur desbuts spkifiques si, à cause de la faiblessede l’impact que nous avons dans
notre environnement §@cifique, nous sommes contraints de modifier les objectifs poursuivis
?

Ces difficultés particulières d’application d’un modèle
de planification de main-d’oeuvre dansun secteur
maritime, ne
sontpas insurmontablesàlaconditiond’en avoir unebonnecompréhension
et de
se doter d’un processus
efficace de gestion de I’operation. LesCtapes duprocessus sont:la constitution d’un comité sectoriel
de planification
de main-d‘oeuvre ; la mise en place d’outils.de cueillette de données ; la réalisation d’une analyse dktaill6e des
mouvementsde main-d’oeuvre
;l’identification des orientations et des moyens
delesrkaliser;l’application conjointe
des programmes’;le contrôle des résultats obtenus.
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Dans le but
de favoriser les échanges de
et permettre la gestion
de l’avenir, lacrhtion d’un comité sectoriel
groupe intervenant dans le
secteur des
des pêchesest essentielle.Ce comité regrouperales représentants de chaque
pêches, les représentants des différents niveaux
de gouvernements impliquéset des professionnelsde la gestionde
la main-d’oeuvre. Ces gens auront la responsabilité de réaliser une lecture
de I’état
exacte
de la main-d’oeuvre actuel
et de déterminer les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs
de développement du secteur visé.

La qualité des décisions dépend
en grande partie
de la qualité des informations.
Il est important de donner accès
età son
étudié
aux membresdu cornit6à des banques d’informations spécifiques. Des données pertinentes au secteur
environnement immédiat seront nécessaires au comité pour lui permettre
de réaliser son mandat.
A partir de cette base
de données on procèdera à la description des ressources en terme
de pyramide d’âge,
de miseà laretraite, les mouvements
de maind’expérience,de formation. Parla suite,à partird’hypothèses sur l’âge
d’oeuvre (dé&, retrait de la profession), les migrations géographiques et sectorielles, on évaluera l’évolution des
ressources humaines sur une période déterminée.
Une évaluation prospective de la profession viendra compléter cette étape d’analyse. Une étude des
déséquilibres est alors possible.

C’est par I’établissement d’une dynamique constructiveentre les intervenants du milieu, les représentants
pouvoir politiqueet les spécialistes qu’il pourra être possible
de décrire correctement la réalité
et d’élaborer un plan
d’action rbliste et réalisable.

C’estuniquementparconsensusentrelespartiesconceméesquecep1and’actionpourraseréaliser.Laréussite
est aussi fonctionde la pertinence des buts visés et des programmes d’action mis en place.

Ces programmes accessibles
à tous pourront prendre plusieurs formes (politiques d’action, programmes
de
formation adaptés, subvention à l’entrk dans la profession, programme de financement adapté, programmede
revenus garantis,etc...) et intervenir sur différents aspectsde la profession tels que l’organisation du travail,la
régularisation des entrées et des sorties, les besoins spécifiques en formation, la rémuneration adaptée, les a
..
l’organisation de la profession, etc.

La gestion de ces programmes pourrait
ême faite par les structures
en place en donnant au comité sectoriel
un
certain pouvoir d’intervention afin d’assurer une cohérence
dans l’application des programmes.
Cette planification sectorielle
de la main-d’oeuvre s’inscrira dans
un processus dynamique et impliquera
une
vérification continuede résultats obtenus afin que, par rétroaction, l’on puisse intervenir
àchaque étape du modèle
si des éléments viennent modifier leur cheminement.
te de planification que reviendra la de
tâche
contrôler et d’intervenir par des recommandations
Ce sera au comi
appropriées aux acteurs concern6s lorsque des ajustements seront nécessaires.

6. CONCLUSION

Malgréeux,les Pcheurs artisans québécois sont déjà engagés dans la compétition internationale. En utilisa
des technologies
de pêche de plus en plus sophistiquées, ils doivent fournir
un produitde grande qualit6 qu’ils vendent
à travers le mondeà un moment où la ressource est de plus en plus
Ils n’ont
rare. plusle choix, ils devront vivre dans
ce contexte d’une main-d’oeuvreorganisk, avec méthode, réalisme et discipline. L’importance relativede leur
secteurleur permet de réagir rapidement aux changements,
et ils devrontêtre visionnaires en sachant composer avec
leurs forces et leurs faiblesses.
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L’approche dCvelopp6e permet de voir commentpar le biais de la force de travail, on peut favoriser un d6vdoppementcohkrentdu secteur
de la pkhe artisanale.Le modble s’appliquea une micro-rkgion
maritimeet,appuyC
par la mCthodologie d‘application proposée,
permet de tenir comptede l’interaction entre les
activith &onorniques
g6nnCrées par les autres secteurs.
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