
R A P P O R T  2 0 1 8

Indicateurs de la population 
active dans le domaine 
de l’agriculture et dans 
les industries connexes à 
l’agriculture 



Pour en savoir plus sur 
Niagara Workforce Planning Board

NWPB est une des 26 régions de planification en Ontario qui forme le réseau des Commissions 
locales. Les Commissions locales sont en partie financées par Emploi Ontario. À chaque 

année, nous fournissons une planification du marché du travail qui est adapté aux réalités 
de l’économie locale, en menant des activités et des projets afin d’aider les communautés à 

obtenir de meilleurs résultats.   

Niagara Workforce Planning Board a un rôle de facilitateur et de communicateur. Notre priorité 
est de rassembler les détenteurs d’intérêts communautaires afin qu’ils identifient les enjeux 

relatifs à la main-d’œuvre et développent des solutions possibles. NWPB s’efforce de s’assurer 
que l’information sur les initiatives communautaires et les actions qui s’en suivent sont 

diffusées de façon précise et concise dans toute la région du Niagara. 

Ce projet d’Emploi Ontario est financé par le gouvernement de l’Ontario. 
Les points de vue exprimés dans ce document ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’Emploi Ontario.
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•   Tendances au niveau des embauches et de la retraite •   Rétention et requalification des employés
•   Opportunités de développement professionnel  •   Automatisation 
•   Planification de la relève

Pour réaliser ce sondage, NWPB a embauché trois assistants de recherche qui ont rencontré des employeurs 
dans leurs entreprises ou ont fait les entrevues au téléphone. Le but initial du NWPB était de faire 50 
entrevues; cependant, étant donné la réponse positive des employeurs et leur désir de participer au projet, 
78 entrevues ont été réalisées avec les employeurs. Les réponses et les réflexions de ces employeurs sont 
présentées tout au long de ce rapport.   

Bien que cet échantillon soit passablement grand, les données ne peuvent pas être extrapolées 
pour refléter tous les employeurs du secteur de l’agriculture du Niagara ou tous ceux qui appuient 
l’agriculture. L’étendue de ce projet était limitée à bâtir un cadre pour avoir ces discussions comme 
premier principe. Transposer le projet à un plus grand échelon afin d’en extrapoler raisonnablement 
les données à toute la région du Niagara peut être exploré dans une recherche subséquente. Puisque 
ces entrevues reflètent une force économique locale, plutôt qu’une force économique provinciale ou 
nationale, de même qu’un premier effort à engager les employeurs qui appuient l’agriculture, nous 
n’offrons pas d’indicateurs pour comparer. Néanmoins, nous croyons que cet ensemble de données est 
solide et offre une bonne valeur aux détenteurs d’intérêts locaux et aux décideurs.  

Le conseil d’administration et le personnel du NWPB aimeraient souligner les efforts de nos partenaires 
de l’Université Brock, du Collège Niagara, et de la Région du Niagara. Sans leur appui ce projet n’aurait 
pas vu le jour. De plus, le conseil d’administration et le personnel du NWPB aimeraient remercier chacun 
des employeurs qui ont pris du temps pour remplir notre sondage. Cet ensemble de données existe 
seulement parce que des employeurs locaux reconnaissent la valeur de s’engager avec nous et de bâtir 
une base de données narratives pour appuyer l’économie locale et les activités de développement 
économiques locales.

Aperçu
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Niagara Workforce Planning Board (NWPB), avec l’appui du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la formation professionnelle 
(MESFP), a amorcé ce projet par un partenariat stratégique avec 
le département de développement économique de la Municipalité 
régionale du Niagara. À cette fin, le département de développement 
économique de la Municipalité régionale du Niagara a demandé à 
NWPB d’obtenir un meilleur aperçu des besoins de main-d’œuvre 
des employeurs du secteur de l’agriculture du Niagara et, unique 
à cet ensemble de données, des employeurs dont les biens et/ou 
services appuient l’agriculture dans le Niagara.  Pour ce faire, NWPB 
a travaillé avec nos partenaires du département de développement 
économique de la Municipalité régionale du Niagara afin d’élaborer 
un sondage qui nous permettrait de mesurer les domaines suivants :  

Mario De Divitiis, 
Directeur général, 
Niagara Workforce Planning Board
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Sommaire exécutif

En présentant ce sondage, NWPB a tenté de solliciter des employeurs de chacune des municipalités du 
Niagara. Parmi les 78 employeurs qui ont répondu au sondage, la majorité des employeurs approché 
pour ce projet était situé à Lincoln (26,9%), St. Catharines (24,4%), et Niagara-on-the-Lake (15,4%). En 
ce qui concerne le secteur d’opération des industries, ces entreprises opéraient dans les secteurs de 
l’agriculture, des forêts, de la pêche, et de la chasse dans une proportion de 37,2% des répondants. Les 
secteurs les plus courants pour les employeurs qui appuient l’agriculture étaient le secteur manufacturier 
(17,9%) et le commerce au détail (17,9%). 

Dans notre sondage, nous demandions aux employeurs de refléter leurs tendances d’embauche en 2017. 
À cette fin, 62 employeurs ont souligné avoir eu du succès lors de l’embauche. Parmi tous les employeurs 
qui ont répondu au sondage, il y a eu environ 574 nouvelles embauches chez les répondants. Près de la 
moitié (48,8%) des nouvelles embauches ont été faites dans les secteurs des ressources naturelles, de 
l’agriculture et des domaines connexes à la production agricole. Les autres embauches ont été dans le 
secteur des ventes et services (20,7%) et dans les emplois manufacturiers et dans les services d’utilité 
publique (9,4%). De façon significative, 84,6% des entreprises qui ont répondu au sondage n’ont vécu 
aucun départ à la retraite en 2017.

En ce qui concerne l’embauche, 58,7% des répondants qui ont embauché ou ont tenté d’embaucher en 
2017 ont qualifié le processus d’embauche comme étant soit “difficile” ou “très difficile”. En revanche, 
20,6% des répondants ont qualifié l’embauche comme étant “facile” ou “très facile”. Le défi le plus 
commun identifié par 75,7% des employeurs qui ont été confrontés à une embauche difficile ou très 
difficile était le manque de motivation, l’attitude, ou les compétences interpersonnelles des chercheurs 
d’emploi. Approximativement 43,2% de ces répondants ont identifié comme défi commun le nombre 
insuffisant de demandes d’emplois pour combler les postes vacants. D’autres problèmes fréquemment 
mentionnés étaient le manque de compétences techniques des postulants, un manque d’expérience 
de travail, et un manque de qualifications. Ceci conforme l’opinion de 50% des répondants affirmant 
que la qualité des travailleurs disponibles du Niagara était “faible” ou “très faible”. Un certain nombre 
d’employeurs ont aussi mentionné avoir fait appel à des travailleurs étrangers temporaires afin de 
compenser le manque de main-d’œuvre qualifié dans le Niagara. 

Lorsque nous avons demandé aux répondants leurs opinions quant à la planification de la relève, un 
total de 70,5% des répondants ont affirmé avoir un plan quelconque de planification de la relève pour 
leur organisme. À cet égard, approximativement 28,2% des employeurs ont mentionné que leur plan de 
planification de la relève impliquait un transfert de leur entreprise à un membre plus jeune de leur famille. 
En discutant de l’automatisation, 43,6% des répondants ont affirmé que l’automatisation n’avait eu aucun 
impact sur leur entreprise. 

Les auteurs

Adam Durrant GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS ET DIRECTEUR DE RECHERCHE  Thalia Semplonius ADJOINTE DE RECHERCHE

Sean Calcott ASSISTANT DE RECHERCHE      Melanie Davis ASSISTANTE DE RECHERCHE 

Katherine MacCabe ASSISTANTE DE RECHERCHE
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Accent sur les industries et la géographie

Tout au long de ce projet, NWPB a accordé la priorité à une représentation de toutes les villes de la 
municipalité régionale du Niagara. Comme il a été vu à la Figure 1, le nombre le plus élevé de répondants 
par communauté correspond à : Lincoln avec 21 employeurs ayant complété le sondage; pour leur part, 
12 employeurs de St. Catharines et de même que 12 employeurs de Niagara-on-the-Lake ont également 
complété le sondage.  

FIGURE 1. EMPLACEMENT DES ENTREPRISES QUI ONT RÉPONDU AU SONDAGE SUR LES INDUSTRIES CONNEXES À L’AGRICULTURE
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Accent sur les industries et la géographie

L’équipe de recherche du NWPB a suivi la désignation de la Classification nationale des professions 
(CNP) pour chacun des employeurs qui ont participé au projet. Parmi les 78 répondants, 29 provenaient 
d’industries des secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des pêches, et de la chasse. Ces employeurs 
représentaient 37,2% du total des répondants, comme illustré à la figure 2. On a observé chez les 
employeurs du secteur manufacturier et du commerce de détail le deuxième taux le plus élevé de 
répondants au sondage alors que 17,9% des répondants qui faisaient partie de chacune des qualifications 
des professions. Un total of 10 entreprises, 12,8% des répondants, étaient classées dans le commerce 
de gros. Il convient de remarquer que seulement 4 des 78 entreprises interviewées faisaient partie des 
autres services de l’industrie (sauf l’administration publique). Cette industrie est habituellement définie 
comme faisant partie des industries impliquées dans la réparation des véhicules automobiles et de la 
machinerie ou des industries fournissant des services personnels.

FIGURE 2. DÉSIGNATION SCIAN DES ENTREPRISES QUI ONT REMPLI LE SONDAGE DES INDUSTRIES CONNEXES À L’AGRICULTURE 
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Tendances du marché du travail 

Pour bâtir une compréhension de base des besoins de main-d’œuvre des employeurs impliqués ou 
supportant l’agriculture, nous avons développé une feuille de route à l’emploi pour les industries 
connexes à l’agriculture, en commençant par l’évaluation des nouvelles embauches chez les répondants 
au sondage. À cette fin, la majorité (79,5%) des répondants ont mentionné avoir procédé à de nouvelles 
embauches durant l’année 2017. Nous nous sommes efforcés de comprendre les défis de recrutement des 
employeurs en leur demandant s’ils avaient essayé d’embaucher en 2017, mais avaient échouées. À ce 
sujet, seulement une entreprise n’a pas été en mesure d’embaucher de nouveaux employés en 2017.  

Les répondants au sondage ont aussi indiqué le nombre approximatif d’embauches faits, de même 
que les emplois pour lesquels ils ont embauchés. Nous avons divisé ces données dans le tableau1 dans 
les professions à un chiffre de la Classification nationale des professions (CNP). Les résultats présentés 
dans le tableau 1 montrent que le plus grand nombre d’embauche fut dans les emplois du secteur des 
ressources naturelles, du secteur de l’agriculture et des domaines connexes (48,8%). Ensuite, ce fut le 
secteur des ventes et services (20,7%), et finalement le secteur manufacturier et des services d’utilité 
publique (9,4%). 

TABLEAU 1. 1-DÉSIGNATIONS CNP À UN CHIFFRE DES EMPLOYÉS DURANT L’ANNÉE 2017
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Classification par groupe de catégories importantes d’emplois 
#

d’embauches
%

d’embauches

Emplois dans le secteur des ressources naturelles,
de l’agriculture et des métiers connexes 

Emplois dans le secteur des ventes et des services

Emplois dans le secteur de la fabrication et des services d’utilité publique

Emplois dans le secteur des métiers, du transport, des opérateurs
d’équipement et des métiers connexes

Emplois dans le secteur des affaires, de la finance et de l’administration

Inconnu

Emplois dans le secteur des sciences naturelles et appliquées

Emplois dans le secteur de la gestion

Total

280

119

54

41

40

21

12

7

574

48,8%

20,7%

9,4%

7,1%

7,0%

3,7%

2,1%

1,2%

100%

1 Certains employeurs n’ont pas été en mesure de fournir à NWPB des données exactes sur l’embauche. De ce fait, les données du 
tableau 1 devraient être traitées comme de fortes estimées et non pas comme des effectifs exacts d’embauche.
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Tendances du marché du travail 

Évaluation de la qualité de la main-d’œuvre

En construisant la base de connaissance des tendances d’embauche, nous avons demandé aux 
employeurs d’évaluer leur difficulté perçue lors de l’embauche.  On donnait aux répondants un choix de 
5 réponses avec un choix de réponses allant de “très facile” à “très difficile”. Cette échelle d’un à cinq fut 
utilisée durant toute notre étude.

Lorsque nous avons demandé aux employeurs qui avaient embauché (ou avaient essayé de le faire) à 
propos de niveau perçu de difficulté d’embauche, la plupart des répondants ont indiqué que le processus 
d’embauche dans la dernière année avait été difficile (28,6%). Une majorité d’employeurs ont répondu 
dans une proportion de 58,7% que le processus d’embauche avait été difficile ou très difficile. La figure 3 
présente une ventilation détaillée de ces données. 

FIGURE 3. NIVEAU PERÇU DE DIFFICULTÉ D’EMBAUCHE

Afin de mieux comprendre ce qui a rendu 
l’embauche de postulants particulièrement 
difficile, nous avons demandé aux employeurs 
à quels défis spécifiques ont-ils fait face lors 
de l’embauche. Les employeurs pouvaient 
identifier une variété de réponses qui, ensuite, 
étaient divisées dans des mesures préexistantes 
de défis à l’embauche. Ces mesures sont celles 
développées par NWPB pour utilisation dans le 
sondage Employer One. La figure 4 montre les 
réponses des employeurs qui ont mentionné 
que le processus d’embauche était soit difficile 
ou très difficile. Ainsi, 75,7% des employeurs ont 
identifié “le manque de motivation, l’attitude, ou 
les compétences interpersonnelles” comme un 
de leurs défis. Le deuxième défi le plus souvent 
mentionné fut le manque de postulants dans une 
proportion de 43,2%. D’autre part, un peu moins 
du tiers des employeurs (29,7%) ont identifié le 
manque de compétences techniques comme étant 
un défi à l’embauche
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Tendances du marché du travail 
Notre questionnaire demandait également aux employeurs de donner leur impression générale sur 
la qualité de la main-d’œuvre disponible dans le Niagara sur une échelle de 1 à 5 allant de “très basse 
qualité” à “très haute qualité.” La réponse la plus souvent sélectionnée étant “ni trop haute, ni trop 
basse qualité,” dans 35,9% des réponses. Les deuxième et troisième réponses les plus populaires furent, 
respectivement, de basse qualité (28,2%) et de très basse qualité (21,8%).

FIGURE 4. DÉFIS COMMUNS EXPÉRIMENTÉS LORS DE L’EMBAUCHE
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Des 39 employeurs qui ont décrit la qualité de la main-d’œuvre des travailleurs disponibles du Niagara 
comme étant “basse” ou “très basse”, 15 opéraient dans le secteur de l’agriculture/de la production 
agricole. En dépit du mauvais classement de la main-d’œuvre disponible, 32 répondants sur 39 ont 
répondu avoir embauché en 2017. Des 7 employeurs n’ayant pas embauché, seulement 1 a mentionné ne 
pas avoir été en mesure de le faire. Des 9 entreprises ayant répondu “élevée” or “très élevée” quant à la 
qualité de la main-d’œuvre disponible dans le Niagara, 8 ont procédé à de nouvelles embauches en 2017.
 

FIGURE 5. DISPONIBILITÉ DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS DANS LE NIAGARA
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Tendances du marché du travail 

Les employeurs ont fourni un meilleur aperçu de leurs efforts d’embauche en identifiant leurs méthodes 
préférées d’embauche. Cette question a permis aux répondants de sélectionner toute méthode pertinente de 
recrutement utilisée. Sur un total de 178 réponses, le bouche à oreille/les contacts personnels/les références et 
les réseaux informels ont été identifiés comme étant les méthodes de recrutement les plus communes (23,6%) 
suivi par les affichages de postes en ligne (23,0%) et par les curriculum vitae non sollicités (10,1%). D’autre 
part, les méthodes de recrutement les moins efficaces étaient l’affichage de postes sur les lieux de travail 
(1,1%) et les foires à l’emploi (1,1%). La figure 6 résume les six méthodes de recrutement les plus communes, 
lesquelles représentent 75,3% de toutes les réponses. 

FIGURE 6. MÉTHODES PRÉFÉRÉES D’EMBAUCHE
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Tendances du marché du travail 

La dernière question de notre sondage sur la main-d’œuvre demandait aux répondants de considérer 
l’impact de la retraite et du recyclage professionnel sur leur gestion. Étonnamment, dans la vaste 
majorité des entreprises sondées (84,6%) il n’y a pas eu de départs à la retraite en 2017. Ces données sont 
reflétées dans la Figure 7. 

FIGURE 7. RETRAITÉS EN 2017

Non

Oui

Manquant

0% 100%

84,6%

14,1%

40%

1,3%

20% 80%60%

NWPB a également demandé aux employeurs de divulguer toute possibilité de développement 
professionnel disponible à leurs employés. Des entreprises sondées, 53,8% ont indiqué avoir fourni à leurs 
employés une formation de développement professionnel qui allait au-delà de la formation obligatoire 
sur la santé et sécurité au travail. Pertinente à cette formation, 24,4% des répondants ont indiqué avoir 
gardé un employé dont le poste a été éliminé ou était devenu redondant, en leur offrant du recyclage 
professionnel pour un autre poste dans l’entreprise.
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Tendances du marché du travail

Planification à long terme et changements sectoriels

En plus d’explorer les problèmes reliés au monde du travail, nous avons cherché à mieux comprendre 
les pratiques utilisées par les entreprises lorsque vient le temps d’adapter ces changements à leur 
entreprise, qu’ils soient amenés par des forces internes ou externes. Les répondants avaient l’opportunité 
de fournir un aperçu de comment leur entreprise subvenait à leurs besoins et se préparait à tout 
changement important. Pour ce faire, nous avons demandé aux entreprises si elles s’étaient  engagées 
dans des activités quelconques de planification de la relève. En d’autres termes, nous avons évalué 
si le propriétaire/gestionnaire actuel travaillait de manière afin d’assurer la survie à long terme de la 
compagnie.

55 répondants (70,5%) ont affirmé s’être engagés dans des activités de planification à long terme afin 
d’assurer la continuité de leur entreprise. De ces 55 entreprises, 22 ont mentionné avoir l’intention de 
transférer leur entreprise à leurs enfants ou à d’autres membres de leur famille. Il est à souligner que 
plusieurs de ces répondants sont, eux-mêmes, des membres des familles des anciens propriétaires.  Par 
exemple, plusieurs entreprises familiales et exploitants de vergers et de serres sont situés dans le Niagara 
depuis des générations. Certains répondants ont souligné que bien que le transfert de l’entreprise dans 
la famille fasse partie de leur plan pour l’avenir, il demeure cependant que la prochaine génération n’a 
peut-être pas les compétences ou l’Intérêt nécessaire pour assurer la survie de l’entreprise.

Un facteur prédominant qui affecte les opérations et les besoins de l’entreprise est l’amélioration rapide 
générée par l’automatisation.  On a demandé aux employeurs de classer l’impact de l’automatisation 
sur leurs opérations dans les derniers 5 à 10 ans  sur une échelle de 1 à 5 variant de “pas du tout” à 
“énormément”. Un total of 42,3% des répondants ont indiqué que l’automatisation a affecté leur 
entreprise “de façon modérée”, “beaucoup”, ou “énormément.” En revanche, 43,6% ont affirmé que 
l’automatisation n’avait aucunement affecté leurs opérations. Il est important de noter
que cette question n’évalue pas si l’impact de l’automatisation est négatif ou positif; ça ne cherche qu’à 
déterminer si l’automatisation a eu un impact quelconque sur leur entreprise. La figure 8 répartit les 
résultats de cette question dans l’optique des répondants du secteur de l’agriculture, manufacturier, et 
du commerce au détail.
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Tendances du marché du travail

FIGURE 8. EFFETS PERÇUS DE L’AUTOMATISATION POUR LES TROIS PLUS GROSSES INDUSTRIES VISÉES PAR L’ENQUÊTE 
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Questions ouvertes

Les entrevues se sont terminées avec une question ouverte relativement à tout autre défi ou succès 
auxquels ont fait face les employeurs qui n’étaient pas ancrés dans les autres questions de l’entrevue. 

Des 52 employeurs qui ont répondu à la question, 9 ont indiqué que l’augmentation du salaire minimum 
représentait un défi pour eux. Ces entreprises font toute partie de la classification de l’agriculture, 
du commerce de gros, et du commerce au détail. Sept de ces entreprises ont procédé à de nouvelles 
embauches lors de l’année 2017, totalisant approximativement 129 nouvelles embauches au total. 

Les défis imposés par les règlementations gouvernementales (incluant l’augmentation du salaire minimum) 
ont été constatés par plusieurs employeurs. Ces défis incluent mais ne sont pas limités à : manque de main-
d’œuvre agricole pour combler les postes vacants; l’utilisation des terres et du zonage incluant la ceinture 
de verdure; les inspections approfondies et les audits; les impôts à payer lors du transfert de l’entreprise à 
des membres de la famille; système de plafonnement; procédure rigoureuse dans l’octroi des permis; et la 
légalisation de la marijuana, laquelle, selon les employeurs, a augmenté la concurrence chez les travailleurs 
et les espaces dans les serres.
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Conclusion

Le but de ce projet de recherche était de recueillir le point de vue d’employeurs du secteur de 
l’agriculture et des entreprises dont les produits et services sont connexes à l’agriculture. Les points de 
vue divers des 78 employeurs impliqués peuvent présenter une diversité d’opinions, mais il y a des points 
communs.

Parmi les employeurs qui ont répondu au sondage et qui ont essayé d’embaucher ou qui ont embauché 
en 2017, il semble y avoir une forte perception que la main-d’œuvre disponible n’a pas les compétences 
personnelles recherchées (c’est-à-dire les compétences qui ne sont pas reliées aux compétences ou 
qualifications techniques) ou requises pour l’emploi. En effet, les réponses au sondage citent un manque 
de motivation, d’attitude, ou de compétences interpersonnelles dans le bassin de candidats comme 
étant trois fois plus élevé que le manque de qualifications entravant ainsi le processus d’embauche. Ceci 
confirme les besoins de développement continu pour les compétences souples. Ça ouvre également la 
porte à d’autres questions sur l’hypothèse d’un manque de compétences/déséquilibre comme reflété 
dans cet ensemble de données. Les employeurs citent un manque de candidats et de candidats n’ayant 
pas les compétences souples comme étant considérablement plus élevée que toutes autres réponses 
reçues et explorant les compétences techniques. 

Bien que plusieurs employeurs qui ont répondu à notre sondage adhère aux avantages de 
l’automatisation dans le secteur de l’agriculture, près de la moitié des entreprises sondées ne croyait 
pas que l’automatisation n’avaient aucunement affecté leur gestion d’entreprise au cours de la dernière 
décennie. Pour un secteur aussi essentiel que l’agriculture à l’économie du Niagara, l’étendue de la 
modernisation et de son effet sur la demande de main-d’œuvre devrait être considérée dans des projets 
futurs. 

Finalement, cette image instantanée de l’agriculture du Niagara et des industries connexes à l’agriculture 
montre que plusieurs employeurs font face à des défis hors de leur contrôle dans l’exploitation de leur 
entreprise Bien que ces défis ne devraient pas être considérés comme étant vrai pour tous les employeurs 
de ces secteurs, on doit tout de même considérer qu’un certain nombre d’employeurs ont de la difficulté 
à trouver des employés qualifiés pour satisfaire à leur demande au niveau de l’emploi. Tout ceci se 
produit dans un contexte où les employeurs rapportent une augmentation de la règlementation, des 
impôts à payer, et aux problèmes que représentent les coûts. 

NWPB a l’intention de travailler avec nos partenaires du développement économique de la Région du 
Niagara en explorant le potentiel pour fournir des données supplémentaires à cet ensemble de données, 
ou pour étendre potentiellement la portée de cette recherche dans les années à venir. 
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