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Recensement de l'industrie aéroportuaire 2019

VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre dernier
recensement des emplois de l’industrie aéroportuaire du Québec. Avec un taux
de réponse de 96,5%, notre rapport est l’outil le plus complet sur la main-
d’œuvre de l’industrie. C’est un total de 1 790 travailleurs que cette industrie
représente en date du 1er juillet 2019. De plus, dans la prochaine année, c’est
102 postes qui seront à pourvoir dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre,
tel que nous le vivons présentement. 

Je tiens à souligner l’importance de votre participation à nos recensements. En
répondant à ces derniers, vous nous permettez de colliger de précieuses
données concernant la main-d’œuvre aéroportuaire. Nous pouvons ainsi
collaborer avec tous les acteurs du milieu afin de permettre une meilleure
adéquation formation-compétences-emploi et faire les représentations que
requiert nos différents enjeux.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour discuter de vos besoins, que ce
soit au niveau des ressources humaines, de la formation, des enjeux auxquels
fait face votre organisation, ou pour toutes questions concernant le
recensement de notre industrie. Merci de votre participation !

Bonne lecture,

Nathalie Paré - Directrice générale
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Comité sectoriel

A,J de main-d'œuvre en aérospatiale 
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O Parmi les 141 aéroports en activité, 

..,........., ...... 

136 (96%) ont répondus à l'appel 

MERCI! 
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Prévisions 
Les régions où la demande de main-d'oeuvre 

sera plus élevée d'ici 2021 

Nord du Québec (+12) 

Côte Nord (+11) 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (+9) 

Montérégie (+13) 

TOP3 
Les postes les plus difficiles à combler 
pour les entreprises (2019 à 2021) 
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