


Contexte de réalisation
2 études parallèles → 1 collaboration 

PREFoRT (2007 et 2009)
Portrait des entrepreneurs forestiers du Québec

DIAGNOSTICS aux 3 à 5 ans
Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre



Objectifs du diagnostic

• Vision d’ensemble de l’industrie
• Statistiques à jour sur le secteur
• Approfondir la connaissance des réalités, enjeux, 

tendances, pratiques de gestion
• Projeter les besoins de m-o et fournir des 

indications sur les compétences à développer
chez les travailleurs
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Méthodologie

• Sondage téléphonique 
et web

• Au moins 2 employés

• 200 répondants

Mandat de la collecte de données: 
firme BIP Recherche

Mai 2021 – septembre 2021



PROFIL DES 
RÉPONDANTS



Catégories 
d’entreprise

Coopérative 
et 

groupement
31%

Consultant 
en foresterie

9%

Entreprise 
privée
49%

Autre
11%



Région des entreprises sondées
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1%
1%
1%

3%
4%
4%

5%
5%

7%
7%

8%
8%

12%
13%

21%

Nord-du-Québec
Lanaudière

Montérégie
Outaouais

Estrie
Montréal

Côte-Nord
Laurentides

Mauricie
Abitibi-Témiscamingue

Capitale Nationale
Gaspésie

Bas-St-Laurent
Chaudière-Appalaches
Saguenay-Lac-St-Jean



Activités réalisées en 2020
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4%

7%

14%

24%

36%

37%

40%

43%

48%

52%

54%

PFNL

Production de plants forestiers

Récolte de biomasse forestière

Abattage manuel

Préparation de terrain

Reboisement

Débroussaillage

Voirie forestière

Transport forestier

Récolte mécanisée du bois

Planification et technique



Syndicalisation
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5%

12% 12%

42%

2 à 5 6 à 15 16 à 50 Plus de 50

Nombre d'employés

Pourcentage d'entreprises syndiquées
en fonction de la taille

16%
des entreprises ont une 

majorité d’employés syndiqués



Forêt privée
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52%
des petites entreprises 

(≤ 5 employés) œuvrent 
uniquement en forêt privée

30%
des entreprises travaillent 
dans les 2 types de tenure 

(forêt publique et forêt privée)



GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES



Responsable
GRH dans les 
entreprises

Direction des 
ressources 
humaines 

(équipe RH)
11%

Responsable 
des ressources 

humaines
14%

Une personne de 
l’administration 

autre que RH
72%

Aucun 
responsable

3%



Défis en GRH
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70%
Le recrutement des employés

58%
La gestion des équipes

de travail

57%
La rétention du personnel

50%
La conciliation travail-famille

Défis qui demandent le plus d’efforts de la part des entreprises:



Moyens de recrutement
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83%
75%

55%

45% 44%

31%

19%

Référencement
interne

Médias sociaux Placement en
ligne d´Emploi-

Québec

Médias
traditionnels

Centres locaux
d´emplois

Votre association
d´entreprises

Sites d´affichage
généralistes

payant

GROSSES entreprises:
affichent partout!

PETITES entreprises: 
référencement interne (69%) et réseaux sociaux (54%)



RECRUTEMENT 
ET RELÈVE



Difficulté à 
combler les 

postes
Plus de 

difficulté
60%

Autant de 
difficulté

30%

Moins de 
difficulté

10%

Par rapport aux années précédentes



Difficulté de recrutement par métier
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74% 69% 66% 64% 64% 62% 60% 59% 59%
52% 51% 50% 47% 43%

+40%
+18% +27% +21% +22% +40%

+40%



Principales raisons

Diminution du bassin de 
travailleurs potentiels 

Manque de candidats ayant 
l’expérience ou les 
compétences requises 

Manque d’intérêt des candidats 
à cause des conditions de 
travail jugées peu attrayantes 
dans l’industrie

« En 2020, quelles sont les principales raisons 
pour lesquelles vous avez éprouvé des difficultés 

à combler vos postes? » 

48%

30%

24%



Impacts des difficultés de recrutement
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38%

24%
18%

12% 10% 8% 8%

Réduire le
volume

d'activité

Affecte la
rentabilité de
l'entreprise

Diminue la 
productivité de 

l’équipe

Aucun impact Employer
moins de

personnes et
les faire

travailler plus
longtemps

Perte de
contrats

Les employés
de la direction

devront
également

travailler à la
production



Départs à la retraite

En augmentation

Stable

« Au cours des 3 prochaines années, est-ce 
que vous anticipez que les départs à la retraite 

dans votre entreprise seront en diminution, 
stables ou en augmentation? »

46%

44%



MAIN-D’ŒUVRE 
IMMIGRANTE



Employés immigrants

des entreprises ont engagé 
au moins 1 travailleur immigrant

Vue d’ensemble

19%

des petites entreprises 
(2 à 5 employés) n’ont pas 
de travailleur immigrant

98%

des grandes entreprises 
(+50 employés) ont 
au moins 1 travailleur
immigrant

58%



Employés immigrants
Toutes catégories d’entreprises 

(sauf production de plants forestiers)
Entreprises en production 

de plants forestiers
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Aucun
81%

1 à 2 
employés

11%

3 à 5 
employés

4%

Plus de 5 
employés

4%

Aucun
54%

1 à 2 
employés

15%

3 à 5 
employés

23%

Plus de 5 
employés

8%



Perspectives d’embauche
« Au cours des 3 prochaines années, quelle 

est la probabilité que vous embauchiez 
de la main-d'œuvre immigrante? »

des entreprises disent que 
c’est très probable ou 
assez probable

C’était 22% en 2015!

48%



Perspectives d’embauche
« Au cours des 3 prochaines années, 

seriez-vous intéressé à embaucher des 
travailleurs immigrants TEMPORAIRES? »

des entreprises disent que 
c’est très probable ou 
assez probable

C’était 53% en 2015

49%



MAIN-D’ŒUVRE 
AUTOCHTONE



Employés autochtones

des entreprises ont engagé 
au moins 1 travailleur autochtone

Vue d’ensemble

18%

des petites entreprises 
(2 à 5 employés) n’ont pas 
de travailleur autochtone

98%

des moyennes entreprises 
(16-50 employés) ont 
au moins 1 travailleur
autochtone

47%



Employés
autochtones

Aucun
82%

1 à 2 
employés

9%

3 à 5 
employés

4%
Plus de 5 
employés

5%

% des entreprises ayant des employés 
autochtones



Perspectives d’embauche
« Au cours des 3 prochaines années, quelle est 

la probabilité que vous embauchiez de la 
main-d'œuvre autochtone? »

des entreprises disent que 
c’est très probable ou 
assez probable

C’était 25% en 2015!

42%



Entreprises autochtones
« Votre entreprise est-elle détenue à 51% 

ou plus par un Autochtone, des 
Autochtones ou un conseil de bande? »

des entreprises sondées sont 
détenues par des Autochtones 
(vs 6% en 2015)

7%

93% des entreprises autochtones
ont plus de 5 employés
 dont 21% ont
plus de 50 employés



FORMATION 
INITIALE



Métiers manuels
DEP en Abattage manuel et débardage forestier

DEP en Travail sylvicole

des entreprises ayant embauché des 
finissants du DEP en Abattage manuel 
sont satisfaites de la formation

48%

57%
des entreprises ayant embauché des 
finissants du DEP en Travail sylvicole
sont satisfaites de la formation

Remarque la plus soulevée: 
« manque de formation pratique 
adaptée à la réalité du marché et 
de stages terrain »



Métiers mécanisés
DEP en Abattage et façonnage des bois

DEP en Conduite de machinerie lourde en 
voirie forestière

des entreprises ayant embauché des 
finissants du DEP en Abattage sont 
satisfaites de la formation

33%

45%
des entreprises ayant embauché
des finissants du DEP en Voirie
sont satisfaites de la formation

38% des entreprises pensent que : 
« plus de pratique, de présence sur 
le terrain, de stages, améliorerait 
les programmes »



Métiers techniques et ing.f.
DEP en Aménagement de la forêt
DEC en Technologies forestières
Baccalauréat en génie forestier

des entreprises ayant embauché des 
finissants du DEP en Aménagement 
sont satisfaites de la formation

81%

84%
des entreprises ayant embauché
des finissants du DEC en
Technologies forestières sont
satisfaites de la formation

78%
des entreprises ayant
embauché des ingénieurs
forestiers sont satisfaites
de leur formation



FORMATION 
CONTINUE



Métiers manuels
Besoins de formation continue

En santé et sécurité au travail
Secourisme
RCR

29%

11% Nouvelles techniques

Méthodes de travail

Compagnonnage
Accompagnement10%



Métiers mécanisés
Besoins de formation continue

Nouvelles technologies19%

17%
Connaissances en
mécanique et entretien

Réparation d’équipement



Métiers techniques
Besoins de formation continue

Informatique
Nouvelles technologies33%

18% Géomatique

14% Normes et réglementations
du métier



Production de plants
Besoins de formation continue

Conduite de chariots élévateurs / 
tracteur / machinerie33%

25%
Cours de santé et sécurité
RCR
Secourisme

25% Formation «sur le tas» / 
en milieu de travail

17% Horticulture
Plantation d’arbres

17% Utilisation sécuritaire
des pesticides



Ingénieurs forestiers
Besoins de formation continue

Informatique / Nouvelles 
technologies / Logiciels38%

24% Gestion des ressources
humaines

17% Mise à jour normative et 
réglementaire



Difficultés à combler les besoins en 
formation continue

41

51%
Libérer le personnel

27%
Accessibilité à la formation

42%
Trouver du contenu adapté 

aux besoins

13%
Coût liés aux déplacements 
des travailleurs jusqu’au lieu 

de formation 



AUTRES ENJEUX 
DES ENTREPRISES



Lots aux enchères
Qui?

• 15% des entreprises sondées

• 65% ont plus de 50 employés

43

Impacts positifs

• Maintien des emplois (75%)

• Souplesse des opérations (75%)

• Conditions de travail (40%) 

• Le salaire des employés (35%)



Marché des TSNC
Qui?

• 22% des entreprises sondées

• 48% ont plus de 50 employés

44

Impacts positifs

• Maintien des emplois (80%)

• Diversification de leurs activités 
(42%)

• Salaire de leur employés (59%)

• Les conditions de travail (49%)



La pandémie
Qui?

• 38% des entreprises ont vu un 
impact sur leurs opérations

• 53% ont plus de 50 employés

Impacts sur les entreprises

• Diminution des revenus et 
des contrats (9%)

• Manque de personnel et de 
rétention (7%)

• Télétravail (5%)

45

10% ont affirmé avoir eu aucun impact



Merci
Passez une belle journée!
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