
Les restructurations au Québec: 
quelques chiffres… 

•  3388 évènements de restructuration recensés au 
Québec entre 2003 et 2010 dans le secteur de la 
fabrication et dans les services 

•  1250 événements de restructuration ayant entraîné une 
fermeture d’établissement entre 2003 et 2010 (36,9% de 
l’ensemble des événements) 

•  Pertes de 213 197 emplois «bruts» au cours de la 
période 

•  Pertes d’emplois par événement (gravité) = 60,6 
emplois  



Les restructurations au Québec: 
quelques victimes… 

•  Secteur manufacturier 
–  63,2% des événements; 78,5% des emplois perdus 
–  Événements plus graves (77,5 emplois perdus par événement) 
–  Industries à faible intensité technologique (papier et bois; vêtements 

et textiles, etc.) avec 60% des événements et des pertes d’emplois 
•  Région de Montréal 

–  29,1% des événements; 28,7% des emplois perdus 
•  Régions dépendantes de l’industrie du bois et du 

papier (Mauricie, Saguenay-Lac-St-Jean, Bas-St-Laurent, Estrie et Abitibi-
Témiscamingue) 
–  22,7% des événements; 25,0% des emplois perdus 

•  Régions éloignées 
–  Événements plus graves dans le Nord-du-Québec (113,9 emplois 

perdus par événement) et sur la Côte-Nord (82,6 emplois perdus) 



Les restructurations au Québec: 
quelques constats… 

 
•  Certains événements sont plus fréquents que d’autres: 

–  Restructurations internes 60,4% 
–  Faillites/fermetures            33,0% 
–  Consolidation                        2,7 % 
–  Délocalisation                        1,7% 
–  Sous-traitance                       0,3% 
–  Fusion/acquisition                 1,3% 
 

•  Certains événements sont plus graves que d’autres: 
–  Restructurations internes         56,7 emplois perdus/év. 
–  Faillites/fermetures                   62,1 emplois perdus/év. 
–  Consolidation                       104,3 emplois perdus/év. 
–  Délocalisation                       131,1 emplois perdus/év. 
–  Sous-traitance                        92,2 emplois perdus/év. 
–  Fusion/acquisition                    60,7 emplois perdus/év. 
 

•  Les restructurations sont motivées par des facteurs contextuels 
(réduction de la demande, difficultés financières, etc.) mais aussi par des 
décisions stratégiques des dirigeants 

–  Les restructurations externes sont majoritairement motivées par des décisions stratégiques 



•  Les restructurations sont des événements 
inévitables et récurrents qui en font un 
phénomène permanent 

Les restructurations au Québec: 
le plus important constat… 





Implications des restructurations 
pour les relations de travail et 

l’action syndicale 
 

•  La question des restructurations est l’un des défis 
les plus exigeants pour les syndicats: 

–  Remise en question continue de la pertinence de 
la négociation 

–  Pressions incessantes sur les conditions de 
travail (concessions) 

–  Menace constante à la survie des usines, des 
emplois, des communautés, du syndicat et du 
système de relations de travail 

  



Éventail des pratiques syndicales pour 
composer avec les restructurations 

(Pedersini 2006) 

•  Actions sur les causes de la restructuration: 
–  Recherche d’alternatives (compromis et révision du projet initial) 
–  Comparaisons entre sites (actuels et potentiels) 
–  Négociation de concessions/investissements, sécurité d’emploi, etc. 

•  Actions sur les conséquences de la restructuration:  
–  Relocalisation des travailleurs à l’interne, partage du travail, polyvalence et 

formation à l’interne 
–  Attrition,  préretraite, paie de séparation, soutien à la recherche d’emploi, 

recyclage, etc. 
 

•  Actions sur le contexte institutionnel (État): 
–  Garantie d’implication syndicale dans le processus (voice) 
–  Hausse des coûts de la restructuration (coûts de la transaction) 
–  Amélioration de la protection sociale (réduction de l’incertitude) 
–  Investissements dans l’éducation et l’innovation 
 

•  Actions sur le pouvoir syndical:  
–  Solidarité syndicale externe 
–  Solidarité syndicale interne 
–  Capacité stratégique 



Anticipation des 
restructurations (AGIRE 2008) 

Déf.:  Prévoir ou imaginer d’avance un événement 
 

3 Niveaux de l’anticipation 
 Anticipation 

opérationnelle 
(«à chaud») 

Anticipation 
opérationnelle 

(«à froid») 

Anticipation 
stratégique 

• Approche curative ou 
en aval 
• Gérer les 
conséquences 
négatives de la crise en 
cours découlant d’une 
restructuration 

• Approche de 
préparation 
• Anticiper et gérer la 
crise à venir ou faire 
face à un déclin qui va 
avoir lieu 

• Approche préventive 
ou en amont 
• Anticipation des 
transformations du 
contexte de façon à 
adapter l’entreprise et 
les salariés afin 
d’éviter un déclin 



Anticipation des 
restructurations (AGIRE 2008) 

5 éléments clés de l’anticipation 
 

 
1. Espace Marge de manœuvre pour les acteurs 

locaux 
2. Temps Condition préalable pour l’information, la 

participation et la négociation collective 
sur les stratégies de restructuration 

3. Approche de négociation Expériences et histoire en négociation 
«intégrative» 

4. Vision de la situation de 
chaque acteur 

Cadre de représentation de la réalité 
basé sur l’expérience passée et les 
aspirations pour le futur 

5. Diagnostic partagé 
précoce 

Vision commune basée un compromis 
entre les intérêts respectifs 



Conclusions 
•  Faible marge de manœuvre pour les syndicats afin 

d’influencer les restructurations 
•  Pas de recette ou de pratique miracle 
•  Dynamiques à créer 

–  Capacité stratégique/anticipation-veille 
–  Vie syndicale forte 
–  Liens externes locaux et internationaux 
–  Investissements (formation, technologie, etc.) 

•  Le système québécois de relations du travail n’a pas été 
conçu pour prendre en compte la réalité des mouvements 
d’activités productives à travers les frontières nationales et 
organisationnelles 

•  Le système québécois de protection sociale ne suffit plus 
face à des restructurations quasi-permanentes qui détruisent 
des milliers d’emplois par année 


