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Déroulement de la présentation 

 Mise en contexte 

 Type d’entreprises ciblées 

 Analyse de méthodes de rémunération existantes 

 Et ailleurs? 

 Nouvelle méthode de rémunération 

 Résultats 

 Qualitatifs 

 Quantitatif 

 Salaire minimum à 15$ 

 Questions 

 



Qu’est-ce-qui a plus d’impact sur le 
profit de votre entreprise?  

Doubler les superficies en culture 
 

ou 
 

10 % de l’efficacité de la main-d’œuvre ? 

3 



Mise en contexte 

 La production des fraises et des framboises : seules 
productions ou la paie au rendement est permise au Québec 
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Particularités propre au secteur de production 
de la fraise et de la framboise 

Peu d’options de 
mécanisation de la 

récolte 

Pics de production  

Caractéristiques 
physiques nécessaires 
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Mise en contexte 

 La production des fraises et des framboises : seules 
productions ou la paie au rendement est permise au Québec 

 Travailleurs étrangers : paie à l’heure 

 Importance de la main-d’œuvre sur la rentabilité des 
entreprises 

54 % des charges reliées à la main-d’œuvre 

 

Objectif: analyse des modes de 
rémunération et impact de celles-ci sur 
les entreprises 
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Mise en contexte 

Travail de manœuvre : absence de motivation 
intrinsèque 
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Type d’entreprises 
ciblées 
Entreprises en production de fraises d’été 

seulement 

4,35 $ / boîte 

Entreprises spécialisées en production 
de fraises hâtives, d’été et d’automne 

4,80$ / boîte 

Entreprises diversifiées qui produisent 
entres-autres des fraises  
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Collecte de données 

 Information difficile à trouver  

 10 entrevues de type semi-dirigé 

 

Portrait de l’échantillon 

 Moyenne de 86 travailleurs étrangers temporaires / entreprise 

 Plus de 90 % du travail au champ de type « manœuvre » est 
fait par des travailleurs étrangers 
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Survol des méthodes de 
rémunération des cueilleurs 
- Paie à l’heure 

- Bonus au rendement 

- Tirages 
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La paie à l’heure 

Avantages 
 Simplicité 

 Coopération 

 Peu de pression sur les 
travailleurs 

 Travailleurs veulent faire 
toutes les tâches 
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La paie à l’heure 

Avantages 
 Simplicité 

 Coopération 

 Peu de pression sur les 
travailleurs 

 Travailleurs veulent faire 
toutes les tâches 

Inconvénients 
 Perte de temps 

 Manque de motivation 

 Sentiment d’injustice 
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Bonus au rendement 

Salaire horaire + montant par boîte récoltée  

Barème pour l’obtention du bonus: moyenne ou 
seuil fixe 

Montant sur toutes les boîtes récoltées ou 
seulement une partie 
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Bonus au rendement 

Avantages 
 Augmentation du 

rendement des cueilleurs 

 Diminue le sentiment 
d’injustice 
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Bonus au rendement 

Avantages 
 Augmentation du 

rendement des cueilleurs 

 Diminue le sentiment 
d’injustice 

 

Inconvénients 
 Diminution de la qualité des 

fruits récoltés et du champ 
post-cueillette 

 Touche seulement les 
meilleurs cueilleurs et 
décourage les moins bons 

 Cueilleurs ne veulent plus 
faire toutes les tâches 

 Paie pour l’effort diminue  
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Paie pour l’effort 

Inspiré des travaux de Gregorio Billikopf, 2008 
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Boîtes / h  
Salaire 

horaire ($/h) 
Boîtes 
bonus 

Bonus 
Salaire horaire 

et bonus ($) 
Paie pour 
l'effort ($) 

1 12,00 0 0 12,00 12,00 

1,5 12,00 0 0 12,00 8,00 

2 12,00 0 0 12,00 6,00 

2,5 12,00 0 0 12,00 4,80 



Paie pour l’effort 

Inspiré des travaux de Gregorio Billikopf, 2008 
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Boîtes / h  
Salaire 

horaire ($/h) 
Boîtes 
bonus 

Bonus 
Salaire horaire 

et bonus ($) 
Paie pour 
l'effort ($) 

1 12,00 0 0 12,00 12,00 

1,5 12,00 0 0 12,00 8,00 

2 12,00 0 0 12,00 6,00 

2,5 12,00 0 0 12,00 4,80 

3,5 12,00 1 0,50 12,50 3,57 



Paie pour l’effort 

Inspiré des travaux de Gregorio Billikopf, 2008 
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Boîtes / h  
Salaire 

horaire ($/h) 
Boîtes 
bonus 

Bonus 
Salaire horaire 

et bonus ($) 
Paie pour 
l'effort ($) 

1 12,00 0 0 12,00 12,00 

1,5 12,00 0 0 12,00 8,00 

2 12,00 0 0 12,00 6,00 

2,5 12,00 0 0 12,00 4,80 

3,5 12,00 1 0,50 12,50 3,57 

4,5 12,00 2 1,00 13,00 2,89 

5,5 12,00 3 1,50 13,50 2,45 



Graphique 1. Paie pour l’effort par boîte récoltées avec un 
bonus de 0,50$ par boîte au-delà du seuil de 2,5 boîtes par 
heure en fonction de la quantité de boîtes cueillies à l’heure 
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Quantité de boîtes à l'heure 



Bonus au rendement 

     de la motivation 
 
 ne rémunère pas proportionnellement l’effort  
 
 difficile de contrôler le coût total du bonus   
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Tirages 22 

 Moins dispendieuse 

 Peu de temps de gestion 

 

 

 Effets éphémères 

 Peu lié à l’effort 
 

Inconvénients 

 

Avantages 



Et ailleurs? Portrait sur la Californie 

 «Hourly» : paie à l’heure, quand les conditions l’obligent 
 «Hourly plus» : 5,75$US/heure + 1,5$/boîte de 4,1 kg  

 «Piece rate» : paie au rendement strictement  

 

 Motivation augmente quand ils sont payés au «piece rate» 

 

 Bonus principalement pour la rétention des employés 
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Et ailleurs? Portrait sur l’Europe 24 



Nouvelle méthode de rémunération : 
critères à considérer 

 Simplicité 

 Avantage économique : augmentation du profit  

 Qualités : fruits et champs 

 Climat de travail favorable  

 Touche tous les travailleurs 

 Trouver le bon motivateur 
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Le bon motivateur 

Travailleurs sont loins de leur domicile  
+ 

pour une période déterminée  
+ 

absence de motivation intrinsèque 
= 

l’argent 
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Nouvelle méthode de rémunération: 
niveau micro  
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Nom du 
travailleur 

Rendement 

Edgar Rolando 
20% de plus 

que la moyenne 
4/4 

José Vidal moyenne 2/4 



Nouvelle méthode de rémunération: 
niveau micro  
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Nom du 
travailleur 

Rendement Qualité des 
fruits 

Qualité du 
champ 

Edgar Rolando 
20% de plus 

que la moyenne 
4/4 1/3 1/2 

José Vidal moyenne 2/4 3/3 2/2 



Nouvelle méthode de rémunération: 
niveau micro  
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Nom du 
travailleur 

Rendement Qualité des 
fruits 

Qualité du 
champ 

Esprit 
d'équipe 

Edgar Rolando 
20% de plus 

que la moyenne 
4/4 1/3 1/2 1/1 

José Vidal moyenne 2/4 3/3 2/2 1/1 



Nouvelle méthode de rémunération: 
niveau micro  
 

30 

Nom du 
travailleur 

Rendement Qualité des 
fruits 

Qualité du 
champ 

Esprit 
d'équipe 

TOTAL 

Edgar Rolando 
20% de plus 

que la moyenne 
4/4 1/3 1/2 1/1 7/10 

José Vidal moyenne 2/4 3/3 2/2 1/1 8/10 



Nouvelle méthode de 
rémunération: niveau 
macro 

 Montant prédéterminé 

Basé sur un nombre de boîtes 
totales récoltées durant une 
saison: objectif commun 

 De fin de saison ou à chaque 
paie?  L’importance du suivi   
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Résultats qualitatifs 

 Rendement: intérêt des travailleurs, vitesse, solutions, etc.  

 Qualité :  
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Dates 
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Résultats quantitatifs 

 Salaire horaire réel : 12 $/heure +  

 

 

 

 

 

  = 2,06 $/heure pour 1100 heures 

 + charges sociales, congés fériés et CSST = 15,15 
$/heure  

 

Type de dépense Coût approximatif ($) 

Billets d’'avion  1 300 

Logement  200 

Assurances  100 

Transport  250 

Activités sociales  20 

Permis et affichages  400 

TOTAL 2270 
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Résultats quantitatifs 

 Scénarios d’augmentation de vitesse  
 

 

 

 

 

 Entreprise type : 500 000$ de revenus, 27 500$ de bénéfice 
net (Forest Lavoie Conseils, 2017)  et 25 TET 

 

Scénario Augmentation de 

vitesse (%) 

Salaires en 

moins par 

travailleur ($) 

Partage moitié-

moitié ($) 

Pessimiste 1 101 50,50 

Réaliste 3,5 353 176,50 

Optimiste 7 707 353 
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Entreprise A 
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Entreprise A Entreprise B 



 
 

3,5 % 
d’augmentation de 
vitesse =  4 400 $ 
= augmentation 

des profits de 16% 
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Entreprise A Entreprise B 



Autres avantages 
économiques 

 Plus de temps pour effectuer 
d’autres tâches   

 Moins d’abandons de champs 

 Moins de travailleurs  
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Qu’est-ce-qui a plus d’impact sur le 
profit de votre entreprise?  

Doubler les superficies en culture 
 
 

ou 
 

10 % de l’efficacité de la main-d’œuvre ? 
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Qu’est-ce-qui a plus d’impact sur la 
rentabilité de votre entreprise?  40 

Doubler les superficies 



Qu’est-ce-qui a plus d’impact sur la 
rentabilité de votre entreprise?  41 

10% plus efficace Doubler les superficies 



Le salaire minimum à 15$ 42 



Le salaire minimum à 15$ 
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Conclusion 

 

 

Des 
questions? 
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