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L’industrie aérospatiale prévoit
combler 3 209 postes en 2011

Montréal, le 8 mars 2011 ‐ Malgré les turbulences du marché de l’emploi, l’industrie
aérospatiale a comblé en 2010 quelque 2400 postes et elle prévoit combler 3209 postes
entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012.
C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui M. Serge Tremblay, directeur général du CAMAQ
(Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale), qui a rendu public les résultats du
dernier recensement sur les prévisions de main‐d’œuvre de l’industrie aérospatiale
devant des représentants des entreprises.
Composé de 211 entreprises, l’industrie aérospatiale au Québec est majoritairement
concentrée sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) mais
elle est aussi présente dans 12 des 17 régions administratives du Québec. Toutes ces
régions pour la période 2010‐2012 bénéficieront d’une croissance de l’emploi.
L’industrie aérospatiale est particulièrement à la recherche de spécialistes œuvrant en
génie aérospatial, mécanique, des systèmes embarqués, informatique, électrique et
électronique.
M. Serge Tremblay a tenu à souligner un créneau qui, avec les excellentes nouvelles des
derniers jours, devrait poursuivre sa croissance. Il s’agit de la finition intérieure et
extérieure d’aéronefs plus particulièrement dans le domaine des avions d’affaires.

Toutes les personnes qui ont de l’expérience en aérospatiale ou dans des secteurs
connexes, ainsi que les jeunes et les adultes qui cherchent une carrière stimulante sont
invitées à se diriger en aérospatiale, un secteur industriel dynamique et d’avenir.
Plusieurs études corroborent les conclusions du CAMAQ, notamment celle réalisée par
Deloitte pour le compte de l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC)
publiée en octobre 2010 et intitulée « L’Impact stratégique et économique de l’industrie
aérospatiale canadienne ».
Cette étude conclut que le nombre d'emplois du secteur aérospatial canadien pourrait
doubler d'ici dix ans, car le Canada est bien positionné pour profiter de la croissance qui
va toucher l’industrie aérospatiale à travers la planète.
« Cela augure d’autant mieux pour le Québec qui représente plus de 55 % de la
production canadienne », a conclu Monsieur Serge Tremblay.
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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 sa création à l’arrimage des profils de formation aérospatiale aux besoins de
l’industrie. Le financement du CAMAQ provient de la Commission des partenaires du
marché du travail.
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