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travailleurs de façon â assurer une meilleure qualité des milieux
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de travail.

De ce fait, elle a comme but premier l'objet fonda-

mental de la Loi, soit l'élimination à la source même des dangers
pour la santé, la sécurité et l'intégrité
leurs.

physique des

travail-

Pour contribuer à cet objectif, la Commission de la santé

et de la sécurité du travail s'est donné pour tâche, entre autres,
de

rassembler

par

secteur

d'activité

économique

l'information

reliée à la santé et à la sécurité du travail et de la diffuser.
A la suite d'une consultation auprès de futurs utilisateurs, nous
avons retenu la forme actuelle de cette monographie pour

rendre

accessibles les divers renseignements.

La

monographie

Tabac

au

Québec

s'inscrit

série de publications du même type-

dans

la

quatrième

La première série, publiée en

1982, englobait les secteurs d'activité économique du groupe I, la
deuxième série, publiée en 1983, touchait ceux du groupe II, la
troisième série, publiée en 1985, traitait des secteurs du groupe
III;

cette

économique

nouvelle
du

série

groupe

se

IV,

rapporte

qui

seront

aux

secteurs

d'activité

éventuellement

déclarés

prioritaires par la Commission.

Les

renseignements

des

résultats

équipes

vi

de

présentés

d'une analyse

travail

sur

dans

cette monographie

de besoins

chacun

des

effectuée

sujets

proviennent
par

retenus.

diverses
Dans

la

première

partie,

les

quatre

premiers

caractéristiques

socio-économiques

et

informations

donnent

des

main-d'oeuvre

qui

les

sur

compose

chapitres

traitent

des

du secteur, de son évolution
les

ainsi

établissements,

que

sociaux qui travaillent dans ce secteur.

sur

les

sur

la

intervenants

La deuxième partie, qui

Nous avons conçu et mené à

terme cette monographie en voulant

cerner le plus fidèlement possible la réalité du secteur.

dant, il se peut que certains éléments fassent défaut à cause de
la diversité des activités

inhérente à ce secteur.

manque d'exhaustivité

des

dans

englobe les chapitres 5 et 6, traite des risques pour la santé et

osons croire qu'elle servira

la

intervenants.

sécurité:

on y

présente

les statistiques

sur

les

lésions

Cepen-

de

domaines
document

plus

Malgré le

spécifiques, nous

de base

aux nombreux

professionnelles, sur leurs coûts et sur les retraits préventifs
de la travailleuse enceinte ou qui allaite puis on décrit divers
procédés industriels et les risques qui en découlent.

Finalement,

Denis Caron

dans la troisième partie, qui regroupe les chapitres 7, 8, 9 et
10, on trouve des informations sur l'organisation de la prévention
en santé et en sécurité.

Le chapitre 7 décrit les principales

mesures de prévention dans le milieu de travail, le suivant nous
renseigne sur les programmes et services en santé et en sécurité
disponibles dans le secteur, tandis que le chapitre 9 nous fournit
un

répertoire

des

international.

projets

de

recherche

en

cours

sur

le plan

Le dernier traite de la législation en matière de

santé et de sécurité du travail.

Les

données

statistiques

recueillies

proviennent de différentes sources:

au

cours

de

cette

étude

Statistique Canada, le Bureau

de la statistique du Québec et la Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec.

Chacun de ces organismes utilise

des données pour des usages distincts et spécifiques.

Il faudra

en tenir compte lors de la comparaison de certains tableaux, car
leurs sources diffèrent.
par exemple,

De plus, pour certains chapitres comme,

le cinquième,

il n'a

pas été

d'autres références que celles mentionnées.

possible

d'utiliser

Cependant, en raison

de l'intérêt qu'elles offrent, nous avons cru bon de faire bénéficier le lecteur de toutes les données disponibles en y ajoutant,
lorsque c'était possible, des tableaux de correspondance.
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PREMIÈRE PARTIE

CARACTÉRISTIQUES

SOCIO-ÉCONOMIQUES

Dans la première partie, nous verrons globalement

les principales

activités du secteur tabac au Québec et nous dresserons un portrait de celui-ci sur le plan de la santé et de la sécurité du
travail.

C'est ainsi que nous analyserons, dans
nature

du secteur, son origine,

actuelle.
taille

le premier

son évolution

chapitre,

et

sa

la

situation

Dans le deuxième, il sera question du nombre et de la

des

établissements.

Dans

le

troisième

chapitre,

nous

traiterons de la main-d'oeuvre.

La

technique

d'analyse

utilisée

est

relativement

effet, elle repose sur une étude descriptive
principaux

éléments

relatifs

à

cette

et

simple.

En

statistique des

industrie.

Les

données

brutes de certains tableaux feront l'objet d'analyses descriptives
et explicatives.

Certaines de ces données serviront de base à des

études statistiques moins descriptives.

La principale

renseignements utilisée dans ces trois chapitres
Canada.

On

trouvera,

dans

le glossaire

source de

est Statistique

présenté

en annexe

chapitre 3, une définition exhaustive des différents

au

termes uti-

lisés dans les tableaux.

Enfin, dans le quatrième chapitre, nous présenterons les intervenants appelés à jouer, d'une

façon ou d'une

matière de santé et de sécurité du travail.

autre,

un rôle

en

Nous mettrons alors

l'accent sur l'historique, les activités et le fonctionnement des
institutions et des organismes visés par la Loi:

les associations

syndicales, patronales et aussi sectorielles, la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST), les départements

de

santé communautaire (DSC), l'Institut de recherche en santé et en
sécurité du travail (IRSST), etc.

CHAPITRE Is

ÉVOLUTION DU SECTEUR TABAC

Recherche et rédaction:

François Vaillancourt, UQAM

INTRODUCTION

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a
privilégié, pour l'implantation

de

ses

programmes

approche par secteur d'activité économique.

majeurs,

une

Le secteur tabac fait

partie des secteurs d'activité économique du groupe IV.

Consé-

quemment,

et

toutes

les

données

pertinentes

à

ce

secteur,

se

dégageant du présent texte, concernent des préoccupations de santé
et de sécurité au travail.

Récemment, le Bureau de la statistique

du Québec

a apporté des

modifications à la classification type des industries de 1973 et
en a adopté une nouvelle en 1984.

Ces modifications affectent la

composition des différents sous-secteurs de l'industrie à l'étude.
Nous

tenons compte de ces

chapitres de ce document.

changements

dans

les

trois

premiers

LE SECTEUR TABAC AU QUÉBEC

NATURE DU SECTEUR

L'industrie du tabac est composée d'établissements oeuvrant strictement dans deux champs ou sous-secteurs d'activité:

l'industrie

du tabac en feuilles, qui utilise les procédés de traitement du
tabac, et celle des produits du tabac, qui s'occupe de sa transformation.

Ces deux opérations visent la préparation du tabac à

des fins de consommation.

Industrie du tabac en feuilles

Les établissements engagés dans ce sous-secteur s'occupent de la
préparation préliminaire des feuilles de tabac.

Elle comprend la

dessiccation, le classement, la fermentation et la mise en boucaut
(tonneau) des feuilles de tabac.

Industrie des produits du tabac

On y retrouve les établissements spécialisés dans l'enroulement,
le hachage, le mélange et l'aromatisation du tabac ainsi que dans
la fabrication des produits du tabac (cigarettes, cigares, tabac à
rouler, â chiquer et à priser, et tabac â pipe).

Cette deuxième catégorie est sans contredit la plus importante par
la valeur
génère.

de sa

production

et par

les

bénéfices

que celle-ci

Elle dépend toutefois de l'industrie du tabac en feuilles

pour son approvisionnement.

détenir le monopole de la culture

ORIGINE ET ÉVOLUTION

années vingt.
Le tabac est un produit du nouveau monde.

Sa découverte par les

du tabac jusqu'au milieu des

L'Ontario en produisait aussi, mais le niveau de sa

production variait énormément

d'une année à

l'autre.

Jusqu'en

Européens remonte à la venue en Amérique de Christophe Colomb.

1920, l'industrie du tabac importait plus des 2/3 de la quantité

Depuis, la culture du tabac s'est propagée partout dans le monde

de tabac en feuilles utilisée.

où il joue aujourd'hui un important rôle à la fois économique et
L'autre élément majeur qui obligea les entrepreneurs à s'approvi-

social.

sionner ici est l'adoption en 1879 d'un

nouveau

tarif douanier

Bien que le tabac soit une plante originaire des zones tropicales,

avec la mise en oeuvre de la politique nationale du gouvernement

il fut vite adopté par les habitants de contrées au climat plus

fédéral.

froid

importés étaient de 10 % ; à cette date,

le

porté

sur

et devint un produit recherché.

cherchèrent

Les habitants du Canada

eux aussi à l'exploiter et y réussirent.

Comme la

Jusqu'alors, les droits d'entrée des produits du tabac

â 23,3 % en moyenne.

Cette

taxe

tarif douanier fut
l'importation des

période de maturation du tabac à cigares est d'environ 100 jours,

produits du tabac a progressivement rendu négligeables les effets

il était possible de le cultiver même au Québec.

de la concurrence sur les prix.

C'est d'ailleurs

Le gouvernement fédéral put tirer

ce type de tabac qu'on produisit ici en premier à des fins commer-

d'importants revenus de l'essor de l'industrie du tabac grâce à la

ciales.

taxation

Le tabac jaune (tabac à cigarettes) peut aussi y être

directe

chez

le

producteur

de

produits

de

luxe, qui

cultivé; il ne le fut toutefois qu'à partir des années trente.

remonte à 1867.

Les d é b u t s de

Notons enfin que la région de Montréal constituait un centre com-

l'industrie

Le contexte socio-économique du milieu du siècle dernier a favo-

mercial

risé

intense.

le développement

de l'industrie du tabac au Québec.

Des

entrepreneurs exploitaient déjà des établissements où s'effectuait

première était

importée

des États-Unis.

le

trafic

maritime

et

ferroviaire

était

J. Hamelin souligne dans son livre Histoire économique

du Québec que:

l'élaboration des produits du tabac, mais la presque totalité de
la matière

important, où

L'industrie du tabac ... est concentrée à Montréal, qui
devient le grand centre canadien de l'industrie du tabac. En
1879, on estime que Montréal produit les 5/8 du tabac manufacturé au Canada .

La guerre

civile dans ce pays entraîna des hausses du prix du tabac américain, ce qui amena les Industriels à chercher ailleurs des sources
d'approvisionnement
américaines

de

et

cigares.

contribua
C'est

à

diminuer

les

exportations

en partie cet événement

qui a

favorisé l'émergence d'une industrie canadienne du tabac. Ainsi,
il

n'existait

en

1861

qu'une

seule

entreprise

importante

à

Montréal mais, dès 1862, cinq nouveaux établissements y ouvraient
1.
leurs portes.

10

C'est aussi grâce à ce contexte que le Québec a pu

J. Hamelin, Histoire économique du Québec, Montréal, Fides,
1971, p. 277.
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une grande part du marché et ont procédé à leur intégration verti-

La première moitié du siècle

En 1910, l'industrie du tabac au Canada comprenait seulement le
secteur des produits

du tabac.

La préparation des feuilles de

tabac se faisait sur la ferme ou dans les entreprises de transformation.

Ce n'est qu'en 1932 qu'apparut le sous-secteur du tabac

cale et horizontale.
indépendant

fut

Le seul facteur qui est demeuré relativement

celui

de

la

production;

les

cultivateurs

ont

toutefois ressenti le besoin de se protéger en se regroupant en
coopératives.

Tous les autres secteurs ont été intégrés:

indus-

trie du tabac en feuilles, industrie de distribution et commerce

en feuilles.

de détail.
L'industrie du tabac au Québec comptait, en 1910, 66 établissements, où travaillaient 6 116 personnes qui généraient 8,3 millions de dollars en valeur ajoutée, soit l'équivalent de 1 % du
nombre total d'établissements manufacturiers au Québec, 3,9 % du
nombre d'employés et 3,9 % de la valeur ajoutée.

Cela représen-

tait toutefois 69,9 % du nombre d'employés de ce secteur au Canada

De

1934

à

entreprises
moyennes.

1943,

tendaient

tabac

subit

s'est

à éliminer

confirmée.

du marché

les

bientôt

d'autres

transformations.

D'une part, les habitudes de consommation changèrent; alors que la

Les grosses

petites

et les

Le nombre d'établissements au Canada est passé au cours

de cette période de 149 à 85 et la valeur ajoutée, de 20,1 millions à 35,6 millions

capitalisation
du

tendance

de

dollars.

Enfin, dans

produits du tabac, 12 entreprises détenaient

et 85 % de la valeur ajoutée^.

L'industrie

cette

totale

canadienne.

La

le secteur des

plus de 90 % de la

valeur

de

la

production

d'Impérial Tobacco atteignait à elle seule, en 1937, 75 % de la
valeur totale de la production canadienne.

consommation de la cigarette était négligeable au début du siècle,
elle devint de plus en plus populaire.

La culture du tabac jaune

au Canada a contribué à modifier l'importance de cette industrie
au Québec.

En Ontario, la culture commerciale de cette variété de

tabac a débuté au milieu des années vingt et, en quelques années,
elle est devenue plus importante que celle du tabac â cigares et â
pipe.
tions

Il était toutefois trop tard pour déménager les installadans

avaient

été

cette province

puisque déjà de gros

investissements

consacrés à la mise sur pied d'infrastructures

au

Québec.

Un des facteurs qui ont contribué à cette concentration est l'utilisation massive de
uniquement
années

des

trente

la publicité,

grandes
a aussi

qui

entreprises.
favorisé

est
La

souvent à la portée
crise

ce processus.

des

La qualité des

produits a diminué, mais surtout, comme nous le disions ci-dessus,
le goût des consommateurs a changé.

Ce changement a touché plus

fortement la production et la consommation de cigares.
de la dépression,

les fumeurs

ont

progressivement

Au début

abandonné le

cigare de luxe pour adopter le petit cigare à bon marché, la cigarette manufacturée ou roulée et même la pipe.

D'autre part, il s'est produit un phénomène de concentration éco-

économique

En plus d'affecter

les cultivateurs québécois, dont la production de tabac au Québec
était passée de 7,1 millions de kilos en 1919 à 3,6 millions en

nomique de telle sorte que les plus grosses entreprises ont acquis
1930, elle fit péricliter les affaires de plusieurs fabricants de
ce produit.
2.

Bureau de la statistique du Québec, Annuaire du Québec, 1914.
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TABLEAU 1
La consommation de cigares au Canada était en chute libre; à la
ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE DU TABAC AU QUÉBEC

fin des années vingt, elle était passée de 185 millions à 140 mil-

(1930 â 1982)

lions d'unités.

Le goût des consommateurs évoluait vers un tabac plus doux, de là
l'essor du tabac jaune, avec lequel est produite la cigarette.

Année

Nombre
d'établissements

1930*

64

7 873

53,6

1935

79

7 066

16,5

1940

63

7 597

21,8

1945

51

9 601

34,1

1950

42

8 383

55,6

1955

33

7 385

74,6

1960

22

6 869

87,2

1965

20

6 869

102,1

1970

16

6 318

114,3

1975

17

6 012

200,4

1980

14

4 613

328,4

1981

14

4 573

358,8

1982

13

4 490

415,3

Les entrepreneurs des grosses sociétés ne manquèrent pas de le
réaliser.

Ils

stimulèrent

Nombre de salariés
(activité totale)

la culture du tabac jaune par des

Valeur ajoutée
à l'activité
manufacturière
(millions de $)

primes aux cultivateurs, des plans de financement et par la création de fermes modèles.

En peu de temps, le Canada est passé du

statut d'importateur de tabac en feuilles à celui d'autosuffisant,
pour finalement devenir exportateur.

Notons enfin que le phénomène de concentration économique n'a pas
été particulier au secteur tabac; il a touché l'ensemble des secteurs manufacturiers, mais
marqués dans

ses effets ont été

l'industrie du tabac.

particulièrement

La nature et le marché de

cette industrie favorisaient cette tendance puisque, sauf exception, seul un très fort volume de production peut assurer des
économies d'échelle considérables.

En 1930, le secteur des produits du tabac, le seul à ce moment à
l'intérieur de l'industrie du tabac, comptait 64 établissements au
Québec, 7 873 employés et générait 53,6 millions de dollars de
valeur ajoutée
3,8 % du nombre

(tableau 1).

Le nombre d'employés

total d'employés

représentait

de l'industrie manufacturière

québécoise (tableau 3), ce qui était comparable à la situation de
1910.

Mais l'importance relative de cette industrie au sein de

l'industrie manufacturière sur le plan de la valeur ajoutée atteignait 9,7 % en 1930, donc était 2,49 fois supérieure à celle de
1910.

Si nous utilisons l'indice de la productivité calculée à

partir de la valeur ajoutée par salarié, nous réalisons qu'en 1910

14

Source : Statistique Canada, n o s de catalogue:
31-203 Industrie
manufacturière
du
Canada, Niveaux
national et provincial, 1975 à 1982.
31-205 Industrie manufacturière du Canada, Section C,
Québec, 1930 à 1945 et 1955 à 1970.
31-209 Industrie manufacturière du Canada par province,
Vol. 2, 1950.
*

Avant 1932, l'industrie du tabac ne comprenait que des
établissements de transformation.
Ce n'est qu'à compter
de cette année que les établissements de traitement et
d'empaquetage du tabac y ont été adjoints.
Nous comptions alors dans ce sous-secteur 10 établissements, 189
employés et 235 millions de dollars de valeur ajoutée.
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TABLEAU 3
IMPORTANCE RELATIVE DU SECTEUR
(QUÉBEC-CANADA,
1930 à 1982)

TABLEAU 2
TAUX DE CROISSANCE, PRODUCTIVITÉ ET
NOMBRE MOYEN DE SALARIÉS
(1930 à 1980)

QUÉBEC
Année

Nombre moyen
de salariés
par établissement

Productivité: par
salarié

($)

Taux de croissance du nombre de salariés

(%)

Taux de
croissance
de la valeur
ajoutée

Année

Nombre de
salariés
(A)

1930*

7 873

204 802

3,8

8 905

88,4

1940

7 597

252 492

3,0

8 591

88,4

1950

8 383

390 163

2,1

10 322

81,2

1960

6 869

433 949

1,6

9 731

70,6

1970

6 318

514 150

1,2

9 992

63,2

1980

4 613

527 925

0,9

8 522

54,1

1981

4 573

525 843

0,9

8 744

52,3

1982

4 490

482 337

0,9

8 711

51,5

(%)

1930*

123

6 808

1940

121

2 870

-0,4

-8,6

1950

200

6 632

1,0

9,8

1960

312

12 676

-2,0

4,6

1970

395

18 091

-0,8

2,8

1980

330

71 190

-3,1

11,0

1981

327

78 461

-0,9

9,3

1982

345

92 494

-1,8

15,7

—

CANADA

Nombre de
A x 100
salariés
B
Ensemble des
(%)
activités
manufacturières
(B)

Nombre
de
salariés
(c)

A x 100
c
(%)

—

os

Source : Statistique Canada, n
de catalogue:
31-203 Industrie
manufacturière
du
Canada, Niveaux
national et provincial, 1975 et 1980 â 1982.
31-205 Industrie manufacturière du Canada, Section C,
Québec, 1930, 1935, 1940, 1945, 1955, 1960, 1965
et 1970.
31-209 Industrie manufacturière du Canada par province,
Vol. 2, 1950.
*
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Avant 1932, l'Industrie du tabac ne comprenait que des
établissements de transformation. Ce n'est qu'à compter
de cette année que les établissements de traitement et
d'empaquetage du tabac y ont été adjoints.
Nous comptions alors dans ce sous-secteur 10 établissements, 189
employés et 235 millions de dollars de valeur ajoutée.

Source : Statistique Canada, nos d e catalogue:
31-201 Industrie
manufacturière
du
Canada, Rapport
sommaire, 1930 à 1945.
31-203 Industrie
manufacturière
du
Canada, Niveaux
national et provincial, 1955 à 1982.
31-205 Industrie manufacturière du Canada, Section C
Québec, 1930 à 1945 et 1955 à 1970.
31-209 Industrie manufacturière du Canada par province
Vol. 2, 1950.
Avant 1932, l'industrie du tabac ne comprenait que des
établissements de transformation. Ce n'est qu'à compter
de cette année que les établissements de traitement et
d empaquetage du tabac y ont été adjoints.
Nous comptions alors dans ce sous-secteur 10 établissements, 189
employés et 235 millions de dollars de valeur ajoutée.
17

elle était une fois et un tiers supérieure à celle de l'ensemble

sous-secteur au Québec et en Ontario, la seule autre province au

de l'industrie manufacturière.

Canada où de tels établissements ont été dénombrés.

Ce calcul effectué sur les données

de 1930 révêle qu'elle atteignait alors plus de deux fois et demie
celle de l'Industrie manufacturière.

Cette supériorité, nous le

Nous comprendrons l'importance de la production de tabac canadien

verrons dans les pages qui suivent, l'industrie du tabac la con-

en précisant

servera tout au long de son histoire.

utilisé dans l'industrie est passé en un peu plus de vingt ans de

C'est une industrie où la

productivité par salarié est une des plus élevée de l'industrie

que le pourcentage

33 % (1920) à 98 % (1943).

de tabac cultivé au Canada et

Déjà en 1936, il atteignait 85 %.

manufacturière.
En 1926, la consommation per capita était de 341 cigarettes et
Enfin, la proportion du nombre d'employés localisés au Québec aug-

s'élevait à 1 209 en 1946.

Le consommateur recherchait de plus en

mentait pour atteindre 88,4 % du niveau national en 1930 tandis

plus un produit

que l'importance relative de l'industrie québécoise sur le plan de

tabacs forts (non traités) ne se consommaient à peu près plus.

d'agréable

saveur

et

de belle apparence.

Les

la valeur ajoutée variait peu avec celle qu'elle avait en 1910.
En

1930, l'industrie du tabac

quarante principales

se classait

quatrième

les

En raison de tous ces changements, le gouvernement du Québec et

de sa

les producteurs ont cherché â modifier la production et à amélio-

parmi

industries au Canada pour la valeur

rer la qualité des produits.

production et au deuxième rang au Québec.

De telle sorte que, dès 1930, des

expériences furent tentées pour cultiver du tabac jaune au Québec.
Le développement au Canada d'un nouveau secteur industriel, l'in-

Elles se sont révélées positives et, en 1934, la province en pro-

dustrie du tabac en feuilles, résulte de l'essor de la production

duisait commercialement.

du tabac jaune.

égale à celle du tabac à cigares mais jamais comparable en volume

la hausse

des

Compte tenu du volume de cette production et de
exigences

des consommateurs,

les producteurs

ne

à

celle

de

l'Ontario.

Enfin,

cultivateurs

coopératives

plus à le vendre non traité.

tabac en feuilles et sa mise en marché.

pour qu'il soit traité dans l'industrie de transformation.

l'activité

les

pouvaient plus traiter le tabac sur la ferme ou ne réussissaient
Son volume devenait aussi trop élevé

dont

En 1939, cette production était presque

principale

était

le

fondèrent

des

traitement

du

En

1932, on dénombrait au Canada 18 établissements dans ce secteur,

Le traitement du tabac comprend diverses opérations:

qui employaient 1 439 personnes, et la valeur ajoutée s'élevait à

tion

1,9 million de dollars.

boucaut (tonneau) et enfin la fermentation ou vieillissement.

Au Québec, on comptait 10 établissements

et 189 employés, pour une valeur ajoutée de 0,2 million de dolo
lars . Nous pouvons voir la disparité entre l'importance de ce

ou

séchage,

l'effeuillage,

la

classification,

la dessiccala mise

en
Ces

opérations déterminent l'élasticité, le goût, l'arôme et la qualité du tabac.

En 1950, le nombre d'établissements oeuvrant dans l'industrie du
3.

Statistique Canada, n o s
de catalogue 31-201, Industrie
manufacturière du Canada, Revue générale, 1932, et 31-205,
Industrie manufacturière du Canada, Québec, 1932.
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tabac au Québec s'élevait à 42, on y dénombrait 8 383 personnes et

la valeur ajoutée atteignait 55,6 millions de dollars.

Entre 1930

et 1950, ces valeurs ont peu changé, en particulier en ce qui a
trait au nombre d'employés et à la valeur ajoutée (tableau 1).

générés par l'industrie du tabac devaient donc être beaucoup plus
élevés que pour l'industrie en général5.

En

fait, l'industrie n'est pas demeurée statique au cours de cette

Malgré les changements intervenus au cours de ces vingt années,

période.

l'importance de l'industrie du tabac demeurait plus grande au Qué-

En 1935, elle avait subi une chute dramatique qu'elle a

mis quinze ans à remonter.

Cette période, comme nous l'avons vu,

bec qu'en Ontario.

En 1950, la valeur ajoutée du sous-secteur des

produits du tabac au Québec atteignait 90,4 % de la valeur ajoutée
en a été une de changements majeurs:

évolution de la consommation

et

des

concentration

économique.

Une

conséquences

de

cette

concentration est l'augmentation du nombre moyen d'employés

par

canadienne.

On y dénombrait 37 des 53 établissements situés au

Canada, dans lesquels oeuvrait 91,5 % de la main-d'oeuvre, celle-

établissement.

Il s'élevait à 200 en 1950, alors qu'il n'était

ci recevant
92,1 % des sommes affectées aux salaires et traite£
ments . Ainsi, la transformation du tabac se faisait principa-

que

1930.

lement

de

123

en

La

productivité

par

salarié

atteignait

6 632 $, ce qui est aussi comparable à 1930 (tableau 2).
productivité était toujours supérieure à celle

Cette

de l'ensemble de

au Québec _

à

Montréal

la région de Québec —

et

en

particulier

ce, malgré

le

fait

mais aussi dans
que 90 % de la

production canadienne était du tabac jaune provenant principale-

l'industrie manufacturière, sauf que du multiple de 2,55 en 1930

ment de l'Ontario.

Enfin, 78,9 % de la valeur ajoutée du tabac

elle était passée à seulement 1,44 fois la productivité de cette
dernière^.

manufacturé au pays était générée par la vente de cigarettes.
L'industrie du tabac en feuilles au Québec ne comptait que 5 des
15 établissements situés au Canada.

La valeur ajoutée produite

En 1950, le coût des matières et des fournitures accaparait à peu
par cette industrie atteignait 17,2 % de la valeur ajoutée canaprès le même pourcentage de la valeur de la production dans l'industrie du tabac (52,3 %) et l'industrie manufacturière (53,7 %).
Les

salaires et traitements étaient

toutefois

l'industrie du tabac (2 238 $ contre 1 144 $).

plus élevés

dans

La proportion des

dienne.

Parmi ces établissements se trouvaient la Coopérative des

tabacs laurentiens, la Société coopérative agricole de Joliette et
celle de la vallée de Yamaska.

Ces sociétés coopératives regrou-

paient plus de 1 200 producteurs de tabac.

salaires et traitements dans la valeur ajoutée en est un reflet:

nombre

33,8 % pour l'industrie du tabac contre 24,8 % pour l'ensemble.

augmenté, passant de 19 â 120 personnes.

Il s'agit là d'une différence majeure avec 1930 puisque le rapport

passée quant à elle de 235 000 $ â 1 800 000 $, soit une valeur

est

inversé:

les salaires

et

traitements

étaient

alors

moins

moyen

d'employés

par

De 1932 à 1950, le

établissement

a

considérablement

La valeur ajoutée est

7,7 fois plus élevée^.

élevés dans l'industrie du tabac (12,5 % contre 38,4 %) de même
que la part de la valeur ajoutée qu'ils représentaient.

La part

du coût de la matière première dans la valeur ajoutée était également inférieure:

4.

28,6 % contre 45,2 %.

5.

Statistique Canada, n° de catalogue 31-209, Industries manufacturières du Canada, Niveau infraprovincial, vol. 2, 1950.

6.

Ibid.

7.

Statistique Canada,
1932 ©t 1950*

En 1930, les profits

n os

de

catalogue

31-205

et

31-209,

Statistique Canada, n° de catalogue 31-205, 1930.
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le secteur tabac ne comptait plus que 22 établissements et 6 869

La période 1950 â 1980

Comme nous l'avons vu précédemment, la productivité
avait diminué considérablement entre 1930 et 1950.

par salarié

Les entrepre-

neurs ont dès lors cherché à améliorer ce rendement.

Ainsi, de

1947 à 1959, les investissements dans l'industrie du

tabac ont

atteint

a eu des

la somme

effets

certains

valeur

ajoutée a

de 62,8 millions de dollars.
sur

la productivité.

connu un

taux annuel

Ceci

Entre 1950 et

1960,

de croissance

la

employés

(tableau 1), mais

blissement

était

(tableau 2).

le nombre

moyen

d'employés

par éta-

passé de 200 en 1950 â 312 dix ans plus tard

Parmi

les

industries

mentionnées

ci-dessus,

il

s'agit de la plus forte augmentation d'employés par établissement
au cours de cette période-

Le secteur tabac est en fait le seul

secteur dont le nombre d'établissements ait diminué.

de 4,6 %

tandis que le nombre d'employés chutait de 2,0 % par

an.

La

A

partir

de 1964, presque tout

le tabac

jaune du Québec était

représente

desséché et mis en boucaut par la compagnie de tabac P.H. Jones.

1,9 fois la valeur de 1950 (tableau 2) contre 1,6 pour l'ensemble

Ces opérations étaient alors effectuées dans l'ancienne usine de

de l'industrie manufacturière.

la

productivité par salarié grimpait à 12 676 $, ce qui

Coopérative

s'était
Attribuons l'indice 100 à la croissance de l'industrie du tabac en
1950 et comparons-la à celle d'autres secteurs d'activité économique

comme

les dérivés

du pétrole et du charbon,

l'industrie

chimique et ses produits annexes, les industries de la machinerie
et le secteur manufacturier dans son ensemble.

Les deux premiers

sont des secteurs où la productivité était très élevée alors que
l'industrie de la machinerie présentait un rendement

semblable à

la moyenne du secteur manufacturier.

secteur

En 1960, le

des

retirée

tabacs

laurentiens

du marché lorsqu'elle

de

Joliette.

fut vendue

Celle-ci

en 1953.

Les

autres établissements de ce sous-secteur appartenaient à Benson &
Hedges

(Canada),

Imperial Tobacco,

Simon

Cigar

et

compagnie en plus des deux coopératives déjà nommées.

à une autre
En 1960, on

dénombrait 193 personnes dans ce sous-secteur et la valeur ajoutée
s'élevait

â

1,0 million

de

1970, il n'y avait plus

dollars

que

seulement

(tableau 4).

trois établissements,

En

qui apparte-

naient aux sociétés Imperial Tobacco, P.H. Jones et Simon Cigar.

des

dérivés du pétrole et du charbon affichait un indice de 178, le

L'analyse des données de cette époque montre un déplacement pro-

deuxième secteur, de 185, le troisième, de 156 et le secteur manu-

gressif des activités du secteur tabac du Québec vers l'Ontario.

facturier, de 159.

L'indice de l'industrie du tabac atteignait

La part de la valeur ajoutée générée au Québec, qui s'élevait à
85,3 % en 1950, tombe à 74 % en 1960 et à 55,2 % en 1970.

191, soit la croissance la plus élevée de ce groupe®.

La part

de l'Ontario était de 13,5 % en 1950, passait à 25,9 % en 1960 et
Cette hausse de la productivité s'est produite en même temps qu'un
accroissement du phénomène de concentration économique.

En 1960,

à 44,8 % en 1970.

Ceci n'est pas dû à la croissance du sous-sec-

teur

feuilles

du

tabac

sous-secteur

en

équivalait

à

puisqu'en
seulement

1970 la
12 % de

production
la

valeur

de ce
ajoutée

canadienne^.
8.

Statistique Canada,
1950 et 1960.
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n°s

de

catalogue

31-205

et

31-209,
9.

Statistique Canada, n°s de catalogue 31-205 et 31-209,
1950, 1960 et 1970, et n° de catalogue 31-206, Industrie
manufacturière du Canada, Ontario, 1960 et 1970.

TABLEAU 4 (suite)

TABLEAU 4

RÉPARTITION INDUSTRIELLE PAR SOUS-SECTEUR D'ACTIVITÉ AU QUÉBEC
(1950, 1960, 1970, 1980, 1981 et 1982)*

RÉPARTITION INDUSTRIELLE PAR SOUS-SECTEUR D'ACTIVITÉ AU QUÉBEC
(1950, 1960, 1970, 1980 , 1981 et 1982)*

Code

Code

Sous-secteur
d'activité

121

Industrie du
en feuilles

122

Année

122

du

122

Valeur ajoutée
S l'activité
manufacturière
(millions de $)

5

601

7,2

120

1,0

1.8

1950

37

7 782

92,8

210

54,6

98,2

42

8 383

100,0

200

55,6

100,0

121

1960

6

193

2,8

32

1.0

1.1

Industrie des produits du tabac

1960

16

6 686

97,2

418

86,2

98,9

22

6 879

100,0

312

87,2

100,0

Industrie des produits du tabac

3

C

C

1970

13

C

C

16

6 318

TOTAL

100,0

395

:

Source

*

Donnée

Industrie du
en feuilles

122

Industrie des produits du tabac

3

1980

U

V a l e u r ajoutée
â l'activité
manufacturière
(millions de $)

C

C

C

C

14

4 613

3

C

C

C

C

1981

1981

U

14

Industrie du
en feuilles

122

Industrie des produits du tabac

4

%
de la
valeur
ajoutée

330

328 ,4

573

327

358,8

tabac
1982

3

C

C

1982

10

C

C

13

Donnée

Nombre moyen
de salariés
par é t a b l i s sement

tabac

121

:

X
des
salariés

4

490

345

415,3

confidentielle.

100,0

: Statistique Canada, n ° s de catalogue!
31-203
Industrie manufacturière du Canada, Niveaux national et p r o v i n c i a l , 1975 à 1982.
31-205
Industrie manufacturière du Canada, Section C, (juébec, 1960 et 1970.
31-209
Industrie manufacturière du Canada par province, Vol. 2, 1950.

: Statistique C a n a d a ,
31-203
31-205
31-209

confidentielle.

Les données de ce tableau ne sont pas conformes 3 celles des fichiers de la CSST parce qu'elles ne
sont pas compilées de la même façon.
C'est ce qui explique l'importante différence entre le nombre
d'établissements et de salariés figurant dans ce tableau et les chiffres correspondants des chapitres 4 et 5.
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Industrie des produits du tabac

121

Source
C

1980

TOTAL

C
114,3

Nombre
Nombre de
d'étasalariés
b l i s s e m e n t s (activité
totale)

tabac

TOTAL

tabac
1970

Industrie du
en feuilles

TOTAL

tabac

e n feuilles

Industrie du
e n feuilles

Année

X
de la
valeur
ajoutée

1950

TOTAL

121

Nombre moyen
de salariés
par é t a b l i s sement

122

TOTAL

Industrie

z
des
salariés

tabac

Industrie des produits du tabac

121

Nombre
Nombre de
d'Stasalariés
bllssements (activité
totale)

Sous-secteur
d'activité

*

Industrie
Industrie
Industrie

n°s

de

catalogue:

manufacturière
manufacturière
manufacturière

du Canada, Niveaux national et provincial, 1975 à 1982.
du Canada, Section C, Q u é b e c , 1960 et 1970.
du Canada par p r o v i n c e , V o l . 2, 1950.

Les données de ce tableau ne sont pas conformes â celles des fichiers de la CSST parce qu'elles ne
sont pas c o m p i l é e s de la m ê m e façon.
C'est ce qui explique l'importante différence entre le nombre
d é t a b l i s s e m e n t s et de salariés figurant dans ce tableau et les chiffres correspondants des chapitres 4 et 5.
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En 1970, 16 établissements oeuvraient sur le territoire québécois,

Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, l'évolution du

6 318 personnes y travaillaient et la valeur ajoutée pour l'indus-

secteur tabac fut marquée particulièrement par les campagnes anti-

trie s'élevait à 114,3 millions de dollars (tableau 1).

tabac et la hausse des taxes sur le tabac.

La pro-

L'effet des campagnes

Le nombre de salariés

antitabac a été surtout d'avoir Incité les petits fumeurs à cesser

a baissé de 0,8 % par an entre 1960 et 1970, alors que la valeur

de consommer; ainsi, la majorité des personnes fumant moins de 10

ajoutée était en hausse à 2,8 % (tableau 2).

cigarettes par jour ont eu tendance à cesser leur

ductivité par salarié atteignait 18 091 $.

Cette baisse du nom-

bre d'employés se reflète dans le calcul de l'importance relative

En revanche, les gros fumeurs, ceux qui fument

du secteur au Québec.

rettes par jour, ont augmenté

Elle s'élevait â 2,1 % en 1950, à 1,6 % en

1960 et à 1,2 % en 1970.

Il en va de même pour

relative du secteur au Canada:
63,2 X en 1970 (tableau 3).

l'importance

81,2 % en 1950, 70,6 % en 1960 et

Cette régression est visible dans les

données disponibles pour 1977.

L'Ontario fournissait alors 92 X

sommation.

consommation.

plus de 25 ciga-

en nombre et ont accru

Quoi qu'il en soit, ces campagnes

leur con-

ont joué un rôle

certain sur le volume des livraisons aux grossistes.

La propor-

tion des fumeurs réguliers masculins dans la population est passée
de 54 X en 1966 â 39 % en 1979 et celle des fumeurs

des récoltes canadiennes de tabac, conditionnait 90 % du tabac en

féminins, de 32 % â 30 %.

feuilles et produisait 44 % des cigarettes.

ment

À la suite des pressions du gouverne-

fédéral, les entrepreneurs

introduire dans

réguliers

leur publicité

de l'industrie

du tabac ont dû

et sur leurs emballages

un avis

Les quatre principaux fabricants canadiens de produits du tabac

gouvernemental prévenant les consommateurs des dangers liés à la

étaient et demeurent Benson & Hedges (Canada), Imperial Tobacco,

consommation du tabac.

RJR Macdonald et Rothmans of Pall Mall Canada.

la publicité sur les produits du tabac:

Ils produisaient

De plus, l'industrie a elle-même restreint
retrait volontaire de la

ensemble, en 1977, 99 % de la valeur des produits du tabac au

radio et de la télévision en 1972 et limitation des frais publici-

Canada.

taires.

Ils détenaient trois établissements en Ontario et cinq au

10

Québec .

On croit toutefois que la publicité a peu d'effet sur les

non-fumeurs et contribue seulement à augmenter sa part du marché
aux dépens des concurrents.

L'influence de la taxation et des campagnes antitabac

De 1973 à 1980, l'Industrie du tabac au Québec a vu sa production

La taxation a exercé une influence plus marquée sur le niveau de

augmenter

production.

10,2 %.

continûment,

pour

une

variation

annuelle

moyenne

de

Au cours de la même période, la production de l'industrie

manufacturière était en hausse de 14,8 %, une variation supérieure
11

â celle de l'industrie du tabac .

ces

Nous avons vu au début de cette étude que la taxe sur

produits

lui-même.

est

ment du taux de taxation.

de gouvernement.
Peat, Marwick et Associés, Impact économique de l'industrie
du tabac au Canada, Montréal, 1980.

11.

Statistique Canada, n° de catalogue 31-203, Industrie manufacturière du Canada, Niveaux national et provincial, 1973 à
198 0 •

que

le

système

de

taxation

Déjà en 1949, Il atteignait 35 % de la

Des taxes étaient perçues par les deux paliers
Le gouvernement du Québec a imposé une taxe de

consommation sur les produits du tabac pour la première fois en
1940.
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ancienne

Ce dont nous n'avons pas parlé, c'est de l'accroisse-

valeur des ventes.
10.

aussi

Une analyse effectuée au début des années soixante faisait res-

à une baisse de 3,7 % pour l'ensemble de

sortir la relation qui existe entre le niveau de taxation et la

rière.

consommation des fumeurs-

annuelle moyenne entre 1981 et 1985 s'établissait

Aux États-Unis, par exemple, la consom-

En

ce

qui

a

trait

aux

Immobilisations,

mation par individu était supérieure de 25 % à celle du Canada,

l'industrie

alors que le taux de taxation y était significativement inférieur.

rière.

En 1984 au Canada, les taxes représentaient 60 % des 5 milliards

plus moderne que celui utilisé au Québec.

de dollars de vente du secteur-

avait donc un rattrapage à faire.

Entre 1980 et 1985, la taxation

du tabac

mobilisations

145 %.

De

25 cigarettes a grimpé de 168 %.
intérieures

de

cigarettes

Entre 1981 et 1985, les ventes

canadiennes

sont

passées

de

66,5 à

contre 12,6 % pour

la

variation

à 6,1 % pour

l'industrie

manufactu-

En 1982, l'équipement utilisé en Ontario était en général

provinciale sur le tabac a augmenté de 233 % et la fédérale, de
Pour cette raison, le prix moyen au Québec d'un paquet de

l'industrie manufactu-

L'industrie québécoise

Depuis 1981, la valeur des im-

a baissé de 8,8 % dans

ce

secteur

en Ontario12.

façon générale, la capitalisation réalisée au Québec depuis

cinq ans visait à accroître la productivité et la rentabilité par
l'installation de machines plus rapides.

58,9 milliards d'unités.
De 1981 à 1982, le nombre d'établissements est passé de 14 à 13 au
Ceci fait dire aux dirigeants des entreprises productrices que la

Québec et le nombre d'employés, de 4 573 à 4 490 (tableau 1), soit

baisse de la consommation des cigarettes au Canada est due à la

une bai sse de 1,8 %.

hausse des prix et non â la sensibilisation des consommateurs aux

en hausse de 15,7 % (tableau 2).

effets de la cigarette sur leur santé et leur bien-être.

est une des seules industries à avoir augmenté ses bénéfices de

La valeur ajoutée a poursuivi son ascension,

base, ce qui reflétait

sa

Cette conjoncture a suscité des réactions de la part des produc-

d'exploitation

L'Industrie

teurs.

perdu de ses effectifs:

quelles

D'une

part, les grandes

sociétés

multinationales

sont affiliées ou associées les entreprises

aux-

canadiennes

ont cherché à percer les marchés presque neufs des pays du tiers

élevé.

En 1982, l'industrie du tabac

capacité

â maintenir
manufacturière

un

coefficient

a elle aussi

le nombre d'employés y oeuvrant a chuté

de 8,3 %, mais, contrairement à l'industrie du tabac, elle affichait une baisse de 7,8 % de sa valeur ajoutée.

monde et, d'autre part, elles se sont lancées dans un processus de
diversification.

Au cours de la même période, le nombre d'employés de l'industrie

SITUATION ACTUELLE

ontarienne a crû de 1,8 % et la valeur ajoutée, de 10,9 %.

Ce

rendement est toutefois inférieur â celui réalisé au Québec.

La

productivité par salarié en Ontario s'élevait à 76 368 $ en 1981
et à 83 226 $ en 1982.

Le début des années quatre-vingt a été marqué par une forte crise
économique.

78 461 $ et 92 494 $ au Québec (tableau 2).

Nous avons fait état

Celle-ci a toutefois touché davantage l'industrie des

biens durables.

Le secteur tabac, ne faisant pas partie de cet

ensemble, a été relativement épargné.

De 1981 à 1982, l'augmenta-

tion de la valeur des livraisons était de 10,1 %, comparativement

28

Pour les mêmes années, elle se chiffrait à

12.

Statistique Canada, n° de catalogue 61—209, Investissements
privés et publics au Canada.

21

d'un déplacement

relatif de l'industrie du tabac du Québec vers

l'Ontario, à partir de 1950.

Il semble qu'on ait atteint un pdint

d'équilibre depuis 1970 puisque la part de la valeur ajoutée canadienne générée

par les établissements québécois
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CHAPITRE 2:

LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR TABAC

Recherche et rédaction:

François Vaillancourt, UQAM

LES ÉTABLISSEMENTS

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le secteur tabac a
fait l'objet d'une concentration technique de la production dans
les mains d'un groupe de plus en plus restreint

d'établissements.

En 1982, cinq établissements comptaient plus de 200 employés, dont
deux plus de 1 000 (tableau 5).

Ce qui tend à montrer que l'in-

dustrie des produit s du tabac est viable principalement

pour les

entreprises de très grosse taille.

Nous ne possédons pas de données générales pour le Québec concernant

le nombre

elles

sont

de personnes

disponibles

pour

employées

par

le

13

établissement,

Canada .

En

1982,

mais

dans

le

sous-secteur du tabac en feuilles, quatre des neuf établissements
au Canada comptaient moins de 49 employés.

Les trois établisse-

ments situés au Québec faisaient partie de cette catégorie.

Au

niveau national, ces quatre établissements généraient 11,7 % de la
valeur ajoutée de ce sous-secteur, qui lui-même n'était à l'origine que de 2,8 % de la valeur ajoutée de l'Industrie du tabac.
En revanche, trois établissements du sous-secteur des produits du
tabac, qui employaient plus de mille
tout, généraient
valeur

ajoutée

280,6 millions

de

de ce sous-secteur.

salariés

dollars,

chacun, 5 093 en

soit

De plus,

40,4 %

de

la

On dénombrait au

Canada cinq établissements dans la tranche de salariés de 200 à
999, dont trois au Québec.

Ce groupe participait à 58,7 % de la

valeur ajoutée du sous-secteur des produits du tabac.

13.

Statistique Canada, n° de catalogue 31-203, 1982.

En fait, la

17

TABLEAU

productivité de ce groupe est la plus élevée de l'Industrie:

la

valeur ajoutée par heure/homme s'élevait à 102,40 $ contre 63,44 $

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PAR TRANCHE DE SALARIÉS
(QUÉBEC, 1982)

pour l'ensemble de l'Industrie canadienne du tabac.

Les quatre grandes entreprises de l'industrie du tabac au Québec
sont les mêmes que celles Identifiées pour le Canada.
dans l'ordre:

Ce sont,

Imasco (div. Imperial Tobacco), avec 2 043 employés

en 1984 ou 50,8 % du total de l'Industrie québécoise, RJR Macdonald, avec 940 employés ou 23,4 %, Rothmans of Pall Mall Canada,
avec 625 employés ou 15,5 %, et Benson & Hedges (Canada), avec 402
personnes ou 10 %.

Ces entreprises embauchaient 99,6 % de tous

les employés de l'Industrie du tabac au Québec, regroupés dans six
Tranche da
salariés
Industrie du
tabac en
feuilles

1 OOO
et plus

500-999

0

0

200-499

100-199

50-99

20-49

10-19

5-9

1-4

Total

établissements (tableau 6).

La concentration des employés est allée de pair avec une concen0

0

O

1

0

1

1

3

tration de la production.
Industrie des
produits du
tabac

2

TOTAL

2

En 1960, Imasco détenait 54 % du marché
14

canadien de la cigarette .
1

2
1

2

0

1
0

1
1

1
2

1
1

1
2

10
2

13

Cette part avait

chuté â 37 % en

1975 et voilà qu'en 1984 elle remonte à un niveau presque égal à
1960, avec 51,7 % du marché.

Cette progression est principalement

due à un "management" agressif (administration, gestion et organiSo urce : Statistique Canada, n° de catalogue:
31-203 Industrie manufacturière du Canada, Niveaux national et provincial, 1982.

sation) et à des décisions opportunes.

Par exemple, cette compa-

gnie est la première à avoir introduit les marques de cigarettes
légères.

Elle a aussi Investi plus de 100 millions de dollars

dans la modernisation de ses équipements au Canada.

Sa plus pro-

che concurrente est la compagnie Rothmans of Pall Mall, qui occupe
20,9 % du marché, suivie de RJR Macdonald et de Benson & Hedges,
qui détiennent respectivement 16,8 % et 9,9 % du marché.

Au cours de 1983 et de 1984, l'impact des hausses successives de
taxes

14.

68

se

reflétait

dans

la mise

à pied

de pas moins

de 800

"Imasco", Financial Times, 18 janv. 1982, p. 13.
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TABLEAU 6

employés dans le sous-secteur des produits du tabac, dont plus de

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE DU TABAC
(QUÉBEC, 1984)

la moitié au Québec.
emplois à plein
Les

analystes

On prévoyait de plus qu'environ 1 000 autres

temps

pourraient

financiers

croient

disparaître
que

à court

l'industrie

du

atteint sa maturité et qu'elle est en phase de déclin.

%
Entreprise

Nombre
de salariés

par rapport à
1'industrie

2 043

50,8

RJR Macdonald

940

23,4

Rothmans of Pall Mall Canada

625

15,5

Benson & Hedges (Canada)

402

10,0

4 010

99,6

Imasco (div. Imperial Tobacco)

des ventes de cigarettes en serait un indice.

terme15.
tabac

a

La chute

Pour la première

fois dans l'histoire de cette industrie, les livraisons des fabricants aux grossistes ont baissé pendant plus d'un an.

Toutefois, selon le président

d'Imasco en 1985, cette industrie

continuera plusieurs années à être une des plus profitables du
secteur des biens de consommation.

Il prévoyait que les grosses

entreprises allaient poursuivre leur développement et ce, malheu-

TOTAL

reusement, aux dépens des petites entreprises.

Enfin, ces sociétés suivent depuis quelques années un programme de
diversification.

Ensemble des entreprises de
l'Industrie du tabac

4 025

100,0

Imasco oeuvre dans le commerce de détail et la

restauration; Rothmans, dans l'Industrie de la bière, l'industrie
vinicole et dans celle du pétrole et du gaz; la société mère a des
intérêts de RJR Macdonald

Source : Scott's, Répertoire industriel
12 e édition, 1984-1985.

du

Québec

(fabricants),

dans le secteur agro-alimentaire (Na-

bisco, etc.) et Benson & Hedges est une filiale de Philip Morris,
une

compagnie

multinationale

aux

actifs

grandement

diversifiés

(General Foods, Seven-up, Miller, etc.).

ORGANISATION DU TRAVAIL

Le secteur tabac est composé en grande partie d'employés non spécialisés, semi-spécialisés, d'entretien, d'employés de services et

15.

Michel Girard, "Les récentes hausses de taxes étouffent l'industrie du tabac", La Presse, 6 juil. 1985, p. A9.
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de manoeuvres.

Ce groupe

représente environ

les deux

tiers

l'effectif de l'industrie, y compris le travail de bureau.
tre tiers comprend
Les opérateurs

les

employés spécialisés

de machine

représentent

et les

de

L'au-

techniciens-

le plus grand

nombre

travailleurs dans le premier groupe et les techniciens

de

en méca-

nique sont les plus nombreux dans le second; ces travailleurs sont

Les employés spécialisés et les techniciens reçoivent
dans

diplômés

les
des

Institutions
collèges

d'enseignement.

d'enseignement

(CEGEP), après un cours de trois ans.

général

leur forma-

La

plupart

sont

et

professionnel

poste

La durée des

de travail pour

stages de formation ou d'adaptation à un
les employés non

toutefois dépasser deux mois et demi.

spécialisés

varie,

Les employés

sans

semi-spécia-

lisés (magasiniers, chefs de garage, aromatiseurs, etc.) doivent
acquérir
On

une

retrouve

formation

particulière, dispensée

généralement

à

l'intérieur

des

par

l'employeur.

établissements

département de formation ou une école où ces employés

à des stages supervisés

sur

un

acquièrent

les connaissances nécessaires à la réalisation de leur
Cette formation, alliée

travail*

le lieu

posées de six à sept personnes ayant toutes une tâche spécifique,
mais

dont

l'équipe

â la production

reçoivent

une

rétribution

madaire ou même mensuelle, le travail au rendement étant
L'industrie

comme une

industrie

du

tabac au Québec

saisonnière;

être

est

amené

Interdépendante.
à

remplacer

son

Chaque

membre

de

compagnon

pour

des

périodes plus ou moins longues selon les besoins et non de façon
De tels modules existent

dans

tous

les départe-

ments.

Ils correspondent aux différentes étapes de la transforma-

tion:

le département primaire ou traitement du tabac, la coupe,

la distribution, la fabrication, le tabac à rouler, l'empaquetage
et l'expédition.

La durée moyenne de la semaine de travail est de 35 heures.

ne peut

en fait,

être

seule

horaire

inexis-

considérée

l'industrie

Les

employés sont souvent appelés à faire des heures supplémentaires
et ce, malgré la baisse de la production enregistrée depuis cinq
ans.

Plutôt que de réduire la moyenne d'heures

employés, on a diminué le nombre de ceux-ci.

de travail des

L'horaire de travail

proposé aux employés varie selon les départements et les besoins
(fabrication, cafétéria, etc.).

La journée de travail comporte

toutefois un nombre d'heures fixe et continu, mais elle débute et
se termine à des heures variées.

Enfin, les entreprises du secteur sont installées

alors que les employés de bureau reçoivent une rétribution hebdo-

tant.

l'activité
peut

bâtiments
employés

Les équipes de travail sont com-

de

travail, peut durer de 6 à 12 mois.

Les

des

Les autres catégories d'em-

ployés du secteur tabac reçoivent leur formation dans les établissements.

tâches ou production modulaire.

systématique.

parmi les mieux rémunérés de l'industrie.

tion

Le type de production privilégié est celui du regroupement

du

rénovés.

Depuis

cinq

ans au Québec,

dans de vieux
l'industrie du

tabac a investi énormément dans cette rénovation et, pour améliorer son rendement, elle a modernisé ses équipements.

Alors qu'il

n'y a pas très longtemps les machines produisaient entre 1 200 et
1 300 cigarettes â la minute, le rythme atteint maintenant 7 000
unités à la minute.

tabac en feuilles présente des variations du taux d'embauche selon
la période de l'année.
sentatif,

ici

Ce sous-secteur est tellement peu repré-

au Québec,

que

son

incidence

sur

l'ensemble

de

l'industrie est limitée.
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CHAPITRE 3:

LA MAIN-D'OEUVRE DU SECTEUR TABAC

Recherche et rédaction:

François Vaillancourt, UQAM

LA MAIN-D'OEUVRE

Le chapitre qui suit porte sur l'ensemble des salariés du secteur
tabac

au

Québec,

production

c'est-à-dire

et assimilés,

les

travailleurs

affectés

à la

les employés de l'administration, les

employés de bureau ainsi que tout le personnel hors fabrication.

VOLUME ET CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI

En ce qui a trait au volume de la main-d'oeuvre, l'industrie du
tabac employait en 1982 0,9 % du nombre total d'employés du secteur manufacturier au Québec.

Ce pourcentage a énormément diminué

depuis 1930, alors qu'il était égal à 3,8 %.

Cette diminution est

attribuable aux modifications technologiques apportées à l'équipement de production.

Dans les années cinquante, la modernisation

se faisait par mécanisation; aujourd'hui, c'est d'automatisation
et d'augmentation de la vitesse de fonctionnement de la machinerie
qu'il s'agit.

Entre 1970 et 1982, le nombre d'employés de ce secteur a énormément diminué.

Il est passé de 6 318 à 4 490 personnes, soit une

baisse de 28,9 %.
ployés

oeuvrant

Au cours de la même période, le nombre d'emdans

l'ensemble

de

l'industrie

manufacturière

avait aussi diminué, passant de 514 000 à 482 000 personnes.
cette baisse a été enregistrée entre 1981 et 1982.

Mais

Avant cette

date, le nombre d'employés avait constamment augmenté.

La baisse

enregistrée

de 1,8 %,

dans

l'Industrie du tabac en 1982 était

contre 8,3 % dans l'industrie manufacturière.

Il en ressort que

les effectifs du secteur tabac ont diminué progressivement depuis

TABLEAU 17

1970, alors que la chute du nombre d'employés de l'industrie manufacturière a été abrupte.

NOMBRE DE SALARIÉS PAR SEXE ET PAR ÂGE
(QUEBEC, 1981)

Rappelons-nous aussi que les secteurs

d'activité économique produisant

des biens non durables

ont été

moins affectés par la crise.

Notons enfin que les employés du secteur

Employés à l'activité totale
Groupe d'âge

tabac ont

toujours été

relativement bien traités sur le plan de la rémunération et des
Hommes

Femmes

Total

conditions de travail.
degré

15-19 ans

25

45

70

20-24 ans

145

140

285

de stabilité de la main-d'oeuvre.

1 460

935

2 395

45-54 ans

710

525

1 235

55-64 ans

585

170

755

30

5

35

2 955

1 820

4 775

Cette

particularité a

entraîné toutefois un vieillissement

de la main-d'oeuvre:

l'industrie

l'âge

45 ans.
25-44 ans

C'est une des raisons qui explique le haut

des

produits

Il est un peu

du

tabac,

plus

bas

moyen

est

dans l'industrie

dans

d'environ

du tabac en

16

feuilles:

près de 42 ans .

RÉPARTITION ET RÉMUNÉRATION DE LA MAIN-D'OEUVRE
65 ans et plus

Aussi longtemps que le procédé de transformation
TOTAL

Source : Statistique Canada, Recensement 1981, n° de catalogue:
92-921 Population.

cipalement

sur le travail

manuel,

le

reposait

taux de masculinité

prindans

l'industrie du tabac était inférieur au taux de féminité.

Mais

progressivement,

plus

par

l'introduction

d'une

mécanisation

poussée, d'un contrôle de la qualité amélioré

et

finalement

de

l'automatisation, des changements dans la composition sexuelle de
la main-d'oeuvre ont eu lieu.
employés

à

57,7 % en
portant

la
1982

sur

remarquons

production

En 1950, le taux de masculinité des

s'élevait

(tableau 10).

la répartition

par

Si

à 35,9 %
nous

sexe

de

et

observons

il
le

atteignait
tableau 8

la main-d'oeuvre,

nous

que le nombre d'employés masculins à la production a

diminué de 30 % depuis 1950, alors que le nombre total d'employés

16.

68

Syndicat international des
confiserie et du tabac.

travailleurs

de la

boulangerie,

7

TABLEAU 9

TABLEAU 8

RÉMUNÉRATION DE LA MAIN-D'OEUVRE
(QUÉBEC, 1930 à 1982)

RÉPARTITION PAR SEXE DE LA MAIN-D'OEUVRE
(QUEBEC, 1930 â 1982)

Travailleurs affectés
à la production
et assimilés

Travailleurs affectés
à la production
et assimilés

Autres*

Autres*

Année

Année
Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1930**

2 370

4 290

6 660

897

316

1 213

1935
1940
1945
1950
1955

3
4
5
4
4

5
6
8
7
6

1 254
1 227
952
677
571

502
460

686
958
1. 096

451
431
503

1 756
1 687
1 570
1 143
947
1 137
1 389
1 599

4 035
3 257

1 325
895

652
461

1 977
1 356

1981

1 966
2 056
2 647
2 596
2 339
2 418
2 455
2 286
2 090
1 857
1 900

1982

1 853

1 357

3 286
3 210

825
823

462
457

1 287
1 280

1960
1965
1970
1975
1980

344
054
384
644
099

3 324
3 025
2 433
1 945
1 400
1 386

310
110
031
240

438
5 742
5 480
4 719

618
466
376

Salaire
(millions de $)

1930**
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982
Source

Source : Statistique Canada, n o s de catalogue:
31-203 Industrie manufacturière
du Canada, Niveaux
national et provincial, 1975 à 1982.
31-205 Industrie manufacturière du Canada, Section C,
Québec, 1930 à 1945 et 1955 à 1982.
31-209 Industrie manufacturière du Canada par province,
Vol. 2, 1950.
*

**

54

Employés de l'administration, employés de bureau et autre
personnel hors fabrication.
Avant 1932, l'industrie du tabac ne comprenait que des
établissements de transformation. Ce n'est qu'à compter
de cette année que les établissements de traitement et
d'empaquetage du tabac y ont été adjoints.
Nous comptions alors dans ce sous-secteur 89 hommes et 72 femmes à
la production ainsi que 26 hommes et 2 femmes dans la
catégorie autres.

4,,1
3,2
4,2
9, 1
15,1
19,9
22,3
25,8
33,6
45, 6
62,0
71,2
78,1

Salaire
moyen
($)

1
2
3
2
4
7
11
19
21
24

616
603
687
133
086
091
884
708
120
301
036
602
330

Traitement
Traitement
(millions de $)
moyen
($)
2 ,6
2;,8
2 ,9
3,,4
3 ,7
4.,5
6.,6
9,,2
15,,1
28,,8
31,,0
34,,0
39,,0

2
1
1
2
3
4
5
6
9
14
22
26
30

143
595
719
166
237
752
805
623
443
568
861
418
469

Statistique Canada, n°s jg catalogue:
31-203 Industrie
manufacturière
du
Canada,
Niveaux
national et provincial, 1975 à 1982.
31-205 Industrie manufacturière du Canada, Section C
Québec, 1930 à 1945 et 1955 à 1970.
31-209 Industrie manufacturière du Canada par province
Vol. 2, 1950.
Employés de l'administration, employés de bureau et autre
personnel hors fabrication.

* *

Avant 1932, l'Industrie du tabac ne comprenait que des
établissements de transformation. Ce n'est qu'à compter
de cette année que les établissements de traitement et
d'empaquetage du tabac y ont été adjoints. La valeur des
salaires à la production s'élevait à 62 000 $ et celle
des autres employés à 21 000 $, pour des moyennes par
employé atteignant 338 $ et 754 $ respectivement.
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