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Énoncé de la position de l’ANEB pour les élections 
 

Pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs agricoles et agroalimentaires 
 
Le gouvernement fédéral doit aborder la grave pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie agricole et agroalimentaire et mettre 
en œuvre des solutions à court et à moyen terme pour assurer la durabilité et la croissance future de l’industrie.  
 

Contexte  
 
 L’industrie agricole et agroalimentaire contribue considérablement à l’économie canadienne en générant 8 % du PIB national.       

 
 Une pénurie de main-d’œuvre grave et chronique est un des plus sérieux problèmes que doit affronter l’agriculture, et cela 

a des conséquences sur sa compétitivité, sa croissance et ses possibilités d’exportation. Des études récentes suggèrent 
que les fermes canadiennes sont incapables de pourvoir 52 000 postes vacants.    

 
 La production animale nécessite des soins aux animaux 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Les 

pénuries de main-d’œuvre ne sont pas une option, car elles ont une incidence directe sur la santé et le bien-être des animaux.      
 
 L’embauche de travailleurs canadiens a toujours été, et sera toujours, la priorité. En même temps, il s’avère de plus en 

plus difficile d’attirer un nombre suffisant de travailleurs locaux.    
 
 Des changements récents au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) ont rendu encore plus graves les 

problèmes de main-d’œuvre dans l’industrie, particulièrement pour les transformateurs agroalimentaires 
   

 L’entière chaîne de valeur agricole canadienne s’est rassemblée et a élaboré le Plan d’action canadien sur la main-
d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire qui fournit des solutions à court et à moyen terme    
 (http://www.cahrc-ccrha.ca/workforce-action-plan). 

 

Position de l’ANEB  
 
 Les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur agricole et agroalimentaire sont un problème de longue date qui nécessite 

une vraie solution à long terme.  
 
 Il y a cependant un problème immédiat qui, s’il n’est pas abordé bientôt, changera de façon négative et permanente le 

paysage de l’agriculture canadienne. 
 

 Le Plan d’action sur la main-d’œuvre recommande un programme de main-d’œuvre dédié pour l’agriculture et la 
transformation primaire pour que l’on puisse embaucher des travailleurs étrangers comme mesure de secours. Le plan 
prévoit également une amélioration des voies d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs du secteur agricole 
et agroalimentaire.   

 
 Le Plan d’action sur la main-d’œuvre présente aussi des solutions à moyen terme qui abordent l’augmentation du bassin 

de travailleurs locaux et l’amélioration des connaissances et des compétences des travailleurs. 
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Questions au candidat  

 
Quels sont vos plans pour aborder la pénurie de main-d’œuvre chronique en agriculture, tant à court terme qu’à long terme? 

 
Soutiendriez-vous activement le Plan d’action canadien sur la main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire? 

http://www.cahrc-ccrha.ca/workforce-action-plan

