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Mot de la directrice
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre dernier recensement des
emplois de l’industrie du transport aérien du Québec.
Cette industrie compte 203 entreprises et 19 252 travailleuses et travailleurs en date du 1er
janvier 2020. En cette année 2020, ce sont 2051 emplois qui seront à pourvoir dans un
contexte de rareté de main-d’œuvre. Sur les 9 dernières années la croissance annualisée
de l’emploi a été de 9,18 %. Selon cette tendance, ce sont 29 090 postes qui seront à
combler d’ici 2029. 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 en fabrication aéronautique et spatiale.
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. De plus, en répondant à nos recensements, vous avez un
accès privilégié à notre inventaire de subventions disponibles pour vos entreprises.
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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Cliquez ici pour télécharger le recensement transport aérien 2020

Vous avez participé aux recensements, vous désirez obtenir
l'inventaire des subventions, cliquez ici !
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Le CAMAQ est soutenu financièrement par la

Copyright © 2020 CAMAQ, Tous droits réservés.
CAMAQ - Infolettre
CAMAQ 5300, rue Chauveau, Montréal, Qc, H1N 3V7, Canada

Pour s'abonner à notre infolettre

Pour se désabonner de cette liste .
Ce désabonnement ne peut inclure les envois en lien avec les recensements du secteur
aérospatial.

