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CONSEIL CANADIEN POUR LES

RESSOURCES HUMAINES EN AGRICULTURE

• Le centre de recherche d’information 
sur le marché du travail en 
agriculture

• Le portail d’accès aux solutions sur 
mesure en matière de gestion et de 
formation des ressources humaines

Qui nous sommes

• Un organisme national sans but lucratif

• Axé sur les solutions aux problèmes en 
matière de ressources humaines des 
entreprises agricoles de tout le Canada

• Dirigé par des intervenants de l’industrie



Exemples de soutien de l’industrie



Regard sur les données : 



Regard sur les données : 



Regard sur les données :

Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2021.
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D’où proviendront les employés?
Données sur la 

population canadienne   
90 % dans les banlieues 

Source: StatsCan. The Daily — In the midst of  high job vacancies and historically low unemployment, Canada faces record retirements from an aging labour force: number of  seniors aged 65 and older grows six times faster than 
children 0-14 (statcan.gc.ca)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220427/dq220427a-eng.htm


Plan stratégique national sur la main-d'œuvre

pour l'agriculture et la fabrication d'aliments et de boissons

En partenariat pour une main-d'œuvre solide

8 avril 2022
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POURQUOI UN PLAN STRATÉGIQUE?

Une crise en matière de main-d’œuvre mine les secteurs de 
l'agriculture et de la fabrication d'aliments et de boissons 
canadiens.

9

Résultat?
✓Croissance freinée
✓Baisse des revenus
✓Occasions ratées



UNE FEUILLE DE ROUTE EXPLOITABLE
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Court 
terme –
mai 2023

Moyen 
terme –
d'ici 2025

Long 
terme –
d'ici 
2030

Les travaux auront des effets 
positifs à long terme sur le 
secteur



Stratégie 
nationale sur la 
main-d'œuvre 
pour 
l'agriculture et 
la fabrication 
d'aliments et 
de boissons



Stratégie nationale sur la main-d'œuvre pour l'agriculture et 
la fabrication d'aliments et de boissons

Perceptions et 

sensibilisation à l'industrie

Culture individuelle et 

organisationnelle

Immigration et travailleurs 

étrangers

Développement des 

compétences

Automatisation et 

technologie

Bu
ts

Le nombre de nouveaux venus 

dans le secteur augmente grâce à 

des perceptions positives accrues 
du travail qu'on y offre et à la 

sensibilisation des gens à la 
variété des carrières disponibles.

Le secteur est vu par les chercheurs 

d'emploi et les travailleurs comme un 

secteur de choix pour travailler au Canada. 

Le Canada dispose de programmes pour 

faciliter l'entrée des travailleurs 

étrangers et des néo-Canadiens dans les 
secteurs de l'agriculture et de la 

fabrication des aliments et des boissons.

L'élaboration et la mise en œuvre 

d'une stratégie nationale en 

matière de compétences font en 
sorte que la main-d'œuvre des 

secteurs détienne les 
compétences appropriées.

L'adoption de l'automatisation et 

de la technologie est utilisée 

pour abaisser la demande de 
main-d'œuvre et accroître la 

productivité et la compétitivité.

Ob
je

ct
ifs

1.1 Accroître les perceptions 

positives et s’attaquer aux 
perceptions négatives des 

chercheurs d'emploi et des 
étudiants, notamment en ciblant 

celles qui ont le plus d’incidence 
sur les groupes sous-représentés 

de l'économie (à l’échelle 
régionale et nationale).

1.2 Améliorer l'efficacité, l'échelle 

et la portée de la promotion des 

carrières en agriculture et en 
transformation des aliments en 

ciblant notamment les groupes 
sous-représentés.

2.1 Élaborer et promouvoir des modèles de 

culture organisationnelle pour les 

entreprises, en tenant compte notamment 
des effets de la pandémie et de l'après-

pandémie sur les travailleurs.

2.2 Créer un changement de culture en 
adoptant des méthodes utilisées dans 

d'autres domaines.

2.3 Créer un changement de culture pour 

l'acceptation parmi les employeurs des 
travailleurs de groupes sous-représentés.

3.1 Renforcer les connaissances des 

employeurs sur l'importance des 
travailleurs étrangers au sein du secteur 

et leur acceptation.

3.2 Assurer la continuité du PTET, y 
compris du PTAS qui facilite l'entrée des 

travailleurs et assure leur protection.

3.3 Établir un ou des programmes 

facilitant l'entrée des travailleurs 

étrangers au Canada pour combler des 

emplois à l'année.

4.1 Comprendre les besoins de 

compétences actuels et futurs des 
secteurs de façon continue.

4.2 Faire en sorte qu'il existe des 

programmes de formation, et 
répondre aux besoins de 

compétences en évolution des 
secteurs.

4.3 Sensibiliser les travailleurs 

aux possibilités de carrière et de 

formation.

5.1 Accroître l'adoption de 

l'automatisation et de la 
technologie parmi les secteurs.

5.2 Faire en sorte que les 

travailleurs aient les 
compétences nécessaires pour 

s'adapter à la technologie en 
évolution.





VISION

Les secteurs de l'agriculture et de la fabrication d’aliments et de 
boissons du Canada connaissent de graves pénuries de main-

d'œuvre et de compétences chroniques tandis qu’ils développent 
l’un des secteurs de l'emploi et économique les plus importants. 

Une feuille de route nationale, donnant lieu à l'action, permettra la 
constitution de la main-d'œuvre future voulue pour remédier aux 
pénuries de main-d'œuvre immédiates et aux enjeux systémiques.



COMMENT JUGERA-T-ON DE LA RÉUSSITE DU PLAN?

« D'ici 2030, le taux de postes 
vacants dans les secteurs de 

l'agriculture et de la 
fabrication d'aliments et de 

boissons sera moins élevé que 
la moyenne canadienne. »  
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THÈMES FONDAMENTAUX

• Compétitivité et rentabilité
• Données
• Équité, diversité et inclusion
• Autochtones
• Infrastructure



UNE APPROCHE DE L’ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE

PIED DE PAGE 17

Les pénuries de main-d'œuvre chroniques occasionnent une crise dans les 
secteurs de l'agriculture et de la fabrication d’aliments et de boissons, ce qui 
coûte chaque année des milliards de dollars à l'industrie canadienne.

Trouver des solutions à long terme exige une approche unifiée de l'industrie, 
des communautés, des collèges et universités et du gouvernement. 

Comment participer :
• Se joindre aux groupes de travail
• Contribuer à la recherche



CONSEIL CANADIEN POUR

LES RESSOURCES HUMAINES EN AGRICULTURE



Merci!

Pour d’autres renseignements :
jwright@cahrc-ccrha.ca


