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Une reprise encourageante !
695 emplois à combler pour l’année 2011
Montréal, le 17 mars 2011 – Le transport aérien est une industrie importante et un moteur
économique clé au Québec.

L’année 2010 s’est terminée sur une note beaucoup plus

encourageante que ce qui avait été anticipé et les prévisions de croissance pour l’année 2011
sont de bon augure.
Composée de 161 entreprises, l’industrie du transport aérien et de l’entretien d’aéronefs au
Québec est présente dans 16 des 17 régions administratives du Québec.
Selon les données recensées par le CAMAQ à la fin de l’année 2010 et dévoilées aujourd’hui lors
du congrès annuel de l’AQTA au Lac Leamy, il y aura 695 emplois à pourvoir en 2011. Ce chiffre
tient compte de la création de 324 nouveaux emplois auxquels s’ajoutent 371 emplois
additionnels résultants du taux de roulement (estimé à 3 %).
Lorsque nous analysons les résultats de ce recensement, nous constatons que les entreprises du
transport aérien et d’entretien d’aéronefs auront particulièrement besoin de mécanicien
d’entretien d’aéronefs, de pilotes d’avion et, chez les grands transporteurs, d’agents de bord.
De récentes données émises par l’Association du transport aérien international (IATA) soulignent
que l’année 2010 s’est terminée avec une augmentation de 8,2 % de la demande pour le
secteur passager, mais le prix du pétrole et la valeur du dollar canadien sont des facteurs à
surveiller qui peuvent changer la donne.
Les prévisions à long terme sont très encourageantes pour l’industrie et portent à croire que le
transport de passagers en avion continuera de croître ainsi que les besoins en main-d’œuvre
pour l’entretien d’aéronefs.
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À propos du CAMAQ
Le Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ) est un organisme sans but lucratif fondé
en 1983. L’un des principaux mandats du CAMAQ est de susciter et d’appuyer la concertation des
partenaires de l’industrie aérospatiale au Québec dans leurs efforts d’adaptation et de développement
de la main d’œuvre. Le CAMAQ veille depuis maintenant 27 ans à l’arrimage des profils de formation
aérospatiale aux besoins de l’industrie. Le financement du CAMAQ provient d’Emploi-Québec. Pour plus
d’information sur le CAMAQ, veuillez visiter le www.camaq.org.
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