
Information sur le marché  
du travail & Solutions en  

matière de main-d’œuvre 
pour l’industrie de la transformation des aliments et boissons 



CTAC EST PRÊT À FAIRE DES PRÉSENTATIONS  
ET À COLLABORER – EXPLORONS LES  

OPPORTUNITÉS ENSEMBLE.

— JENNEFER GRIFFITH, DIRECTRICE EXÉCUTIVE, COMPÉTENCES 
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE CANADA

Compétences Transformation Alimentaire Canada réalise des analyses générales et 
sous-sectorielles d’information sur le marché du travail depuis plusieurs années déjà pour l’industrie canadienne 

de la transformation des aliments et des boissons. Ces données ont été essentielles pour comprendre le contexte du 
travail et concevoir des solutions adaptées aux gens et aux entreprises.

L’information sur le marché du travail est le point de départ pour résoudre les besoins pressants en matière d’em-
ploi, de formation et de développement des compétences de l’industrie de la transformation des aliments et des 
boissons du Canada. Il faut agir maintenant pour que l’industrie puisse obtenir de nouvelles parts de marché dans 
le monde. Cela créera des retombées importantes pour le pays et les Canadiens en termes de création d’emplois et 
d’une hausse des activités économiques d’entreprises prospères.

Les recherches les plus récentes de Compétences Transformation Alimentaire Canada ont révélé que les 
transformateurs d’aliments et de boissons canadiens sont aux prises avec un enjeu très grave. D’ici 2025, les 
entreprises de notre pays feront face à une pénurie d’effectifs à hauteur de 65 000 personnes. Cela signifie que 

des milliers d’emplois de qualité demeureront vacants et l’industrie perdra des possibilités de croissance. 
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Facteurs influant sur le développement de la main-d’œuvre 
Les facteurs qui sous-tendent cette situation sont certes complexes, mais nous savons que les facteurs suivants touchent 

le développement et la planification des effectifs :

Compétences Transformation Alimentaire Canada intervient dans la formation et le développement de la 

main-d’œuvre, mais c’est l’approche innovante de l’organisation en matière d’évaluation de l’information sur le 

marché du travail qui est essentielle pour déterminer orientation souhaitée pour l’avenir de l’industrie.
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 1  Un nouvel éclairage de la 
demande d’emploi actuelle 
et de  l’offre de gens 
disponibles.

 2  Une compréhension 
des aptitudes et des 
compétences requises  
qui assure le succès   
d’un secteur. 

 3  Des prévisions par rapport  
aux tendances d’avenir et les 
lacunes en matière d’emploi.

 4  Des données pour informer 
le développement de 
programmes et de  
politiques publiques.  

 5  Des perspectives 
d’éducation et de  
carrière.

 6  Des renseignements guidant 
les décisions d’investissement 
des entreprises.

Six    choses que notre information sur le marché du travail peut vous fournir. 



 1 Meilleures décisions d’affaires, ce 
qui rehausse la compétitivité des 
transformateurs de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité en 
alimentation et de boissons.

 2 Développement informé de 
politiques et de programmes de 
soutien gouvernementaux.

 3 Données probantes à l’appui de 
l’immigration, des travailleurs 
étrangers, aux études d’impact 
sur le marché du travail, les 
assurances et la formation.

 4 Informations clés pour les 
responsables d’établissements 
postsecondaires, collégiaux 
et universitaires en vue 
du développement de 
programmes correspondant 
aux cheminements des futurs 
professionnels.

 5 Pratiques de gestion exemplaires 
afin d’améliorer l’attraction et la 
rétention de talent, les ressources 
humaines et la culture d’emploi.

.

Cinq  avantages importants de notre information sur le marché du travail.
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Entrevues sur le terrain avec la 
communauté, des éducateurs 
et des employés-employeurs. 

Sondages en ligne et au 
téléphone auprès de groupes 
démographiques spécifiques.

Analyse de recherches 
existantes et un complément 
de recherches additionnelles  
le cas échéant.

Consultation avec des  
comités consultatifs.

Commentaires d’associations 
sectorielles, des organismes 
d’aide à l’établissement,  
de syndicats, d’étudiants,  
de formateurs et de la part 
des gouvernements.

Méthodologie de recherche
Compétences Transformation Alimentaire Canada a recours à une méthodologie unique pour effectuer des 
recherches exactes et approfondies de l’information sur le marché du travail. Nous réunissons des experts en 
recherche et de l’industrie pour aborder des défis spécifiques du marché du travail, de diverses manières.

LES RAPPORTS PRENNENT ÉGALEMENT 
EN COMPTE DES CONDITIONS SPÉCIALES, 

NOTAMMENT LA SAISONNALITÉ DES 
EMPLOIS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

DIFFICILES ET LES DÉFIS SPÉCIFIQUES AUX 
RÉGIONS RURALES ET ÉLOIGNÉES.
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Structure des rapports
Nos rapports comprennent autant une gamme d’aperçus d’ensemble que les études approfondies..Tous les rapports 
abordent les facteurs communs de la transformation des aliments et boissons, tels que la saisonnalité des emplois, les 
conditions de travail difficiles et les défis associés au travail et à l’exploitation d’activités dans des régions rurales et 
éloignées. Dans nos rapports, vous trouverez des : 
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Nous avons cartographié 
l’emplacement des 
transformateurs, par secteur,  
au Canada. La carte est 
interactive et vous permet 
d’explorer et de focaliser sur 
une industrie spécifique et la 
région qui vous intéressent  
plus particulièrement.

Les données sont accessibles 
par Internet, sur n’importe 
appareil, où que vous soyez. 
Tous les graphiques, tableaux 
et infographiques sont dans un 
format lisible, que vous utilisiez 
un ordinateur de bureau ou votre 
téléphone intelligent.

Nos données de recherche ont 
été converties en graphiques, 
diagrammes et tableaux faciles 
à lire et à analyser. Vous pouvez 
maintenant voir les tendances 
et les résultats  d’un seul coup 
d’oeil. L’analyse incorpore les 
données pour dresser un  
portrait d’ensemble le plus 
complet possible.

TABLEAU DE BORD D’IMT
Le tableau de bord de Compétences Transformation Alimentaire Canada (CTAC) est un outil interactif unique 
permettant d’obtenir et de manipuler l’information et les données les plus récentes sur la transformation des aliments 
et des boissons au Canada. Vous y trouverez de l’information sur l’offre et la demande d’une main-d’œuvre régionale.

CARACTÉRISTIQUES


