
Exposé sur l’agriculture et l’agroentreprise 

Définition du secteur 
Le secteur agricole comprend les exploitations et les entreprises qui cultivent, 
récoltent, produisent et distribuent des aliments, des boissons et d’autres produits 
agricoles. Il comprend également les entreprises qui fournissent des équipements 
agricoles et vendent des aliments pour animaux ou des semences. Ensemble, ils 
constituent ce que l’on appelle l’agroentreprise. 

Survol du secteur 

Ontario 
L’agriculture primaire et la fabrication 
d’aliments, de boissons et de tabac 
sont toutes deux importantes en 
Ontario. Bien que le nombre de fermes 
dans la province est en décroissance, 
plus de 79 000 personnes travaillent 
encore dans le secteur agricole. Plus 
de 95 000 personnes travaillent dans les 
4 000 entreprises de transformation 
d’aliments et de boissons de l’Ontario, 
la plupart d’entre elles dans la transfor-
mation de la viande, la fabrication de 
boissons et les boulangeries. 

Avec 30 000 emplois disponibles de plus 
qu’il n’y a de travailleurs locaux pour les 
occuper, il n’y a pas assez de 
travailleurs et travailleuses agricoles en 
Ontario pour répondre aux besoins des 
agriculteurs. Pour cette raison, les 
travailleurs étrangers temporaires 
représentent environ 30 p. 100 de la 
main-d’œuvre agricole de l’Ontario. 
Malheureusement, 4 400 emplois 
agricoles n’ont toujours pas été pourvus 
en 2017, même avec leur aide. 

La demande de travailleurs agricoles 
devant augmenter chaque année, le 
besoin de travailleurs locaux et 
étrangers est encore plus grand. D’ici 
12 ans, le Conseil canadien pour les 
ressources humaines en agriculture 
suggère que plus de deux emplois sur 
cinq resteront vacants si l’on ne 
trouve pas davantage de travailleurs 
étrangers ou nationaux. 

Canada 
Le secteur de l’agroentreprise est l’un 
des plus grands employeurs du Canada, 
fournissant des emplois à plus de 
12 p. 100 de tous les Canadiens – cela 
représente 2,3 millions de personnes. Les 
vastes terres, les ressources naturelles, les 
normes alimentaires élevées et la 
capacité d’exporter du Canada ont 
contribué à faire passer la valeur du 
secteur de l’agroentreprise à 111 milliards 
de dollars par an. 

Une grande partie du secteur de 
l’agroentreprise est la transformation des 
aliments et des boissons, qui est la 
deuxième industrie manufacturière en 
importance au Canada. Il comprend 
des entreprises qui transforment le poulet 
et d’autres viandes, les fruits de mer, les 
fruits, les légumes, les produits laitiers et 
qui extraient les huiles des noix et des 
graines. Ce secteur comprend égale-
ment des entreprises qui fabriquent des 
céréales pour petit-déjeuner, de la 
crème glacée, du pain et des articles 
de boulangerie, des bonbons et 
des desserts. 
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Région de Durham 
La majorité des 5 604 fermes de la 
région élargie du Golden Horseshoe se 
trouvent dans les régions de Niagara et 
de Durham. 84 p. 100 de la région de 
Durham est rurale, et la proximité de 
grandes voies commerciales comme les 
autoroutes 401 et 407 et le port 
d’Oshawa rend la région attrayante 
pour les entreprises agricoles. 

Les 1 323 exploitations agricoles de 
Durham comprennent 287 exploitations 
d’oléagineux et de céréales, 183 ranchs 
de bovins à viande et 101 exploitations 
de pépinières et de floriculture en serre. 
Les exploitations agricoles de la région 
de Durham proposent également du 
lait, de la volaille, des œufs, des 
moutons, des chèvres, des porcs, des 
fruits, des noix, des légumes et des fruits. 

De nombreuses entreprises sont liées au 
secteur agricole de Durham, notamment 
les producteurs, les transformateurs 
d’aliments et les services de soutien, 
des services comme le transport et 
l’éducation. Les nombreuses entreprises 
agroalimentaires situées à Durham 
comprennent Logistics in Motion, Sobeys, 
Allin’s Orchards, qui se spécialise dans les 
pommes fraîches, d’autres fruits et 
légumes et les pommes bonbons 
aromatisées de spécialité, et Willowtree 
Farms, qui fournit des fruits frais, des 
légumes et des produits de viande. 

Comme dans le reste de l’Ontario, les 
entreprises agricoles de la région de 
Durham ont de la difficulté à embaucher 
suffisamment de travailleurs pour 
répondre à leurs besoins. Bien que 
nombre d’entre elles souhaitent se 
développer, elles n’ont pas assez de 
candidats pour les postes à pourvoir, ou 
ne trouvent pas de travailleurs possédant 
les compétences ou l’expérience dont 
elles auraient besoin Pour aider, 

la région soutient des programmes tels 
que le programme Farm Connections 
pour les élèves de troisième année et 
du secondaire, ainsi que d’autres 
programmes d’éducation agricole 
destinés à sensibiliser le public. Elle 
travaille également avec le Collège 
Durham, l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario (Université 
Ontario Tech) et d’autres établissements 
postsecondaires afin d’élaborer des 
cours, des programmes et des projets 
de recherche pour répondre aux 
besoins de l’industrie agroalimentaire. 
L’Université Ontario Tech et le Collège 
Durham offrent tous deux un certain 
nombre de programmes menant à un 
diplôme ou à un grade liés au secteur 
agricole, notamment : 

• Alimentation et agriculture
(programme menant à un diplôme des
collèges ontariens)

• Technicien en horticulture
(programme menant à un diplôme des
collèges ontariens)

• Sciences biologiques
(programme menant à un baccalauréat
ès sciences)

• Chimie
(programme menant à un baccalauréat
ès sciences)

• Ingénierie manufacturière
(programme menant à un baccalauréat
ès sciences)

• Biosciences appliquées
(Programmes de maîtrise et de doctorat)

• Génie mécanique (grade universitaire
en ingénierie, programmes de maîtrise et
de doctorat)
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Technologie 
À l’instar de nombreux secteurs au 
Canada, la technologie a un impact 
sur l’agriculture et l’agroentreprise. Des 
tâches telles que la traite des vaches et 
le labourage des champs sont en cours 
d’automatisation, et l’avenir de 
l’agriculture pourrait voir les véhicules à 
conduite autonome et les tablettes 
devenir des pièces courantes de 
l’équipement agricole. 

Les progrès technologiques peuvent 
aider les exploitations agricoles à devenir 
plus productives et compétitives. Cela 
signifie toutefois que les travailleurs 
agricoles devront acquérir de solides 
compétences en matière de culture 
numérique et être à l’aise avec la 
technologie et l’automatisation. 

Départs à la retraite 
Le secteur agricole compte de 
nombreux travailleurs âgés, et la main-
d’œuvre se réduit au fur et à mesure 
qu’ils prennent leur retraite. Malheureu-
sement, il y a moins de jeunes intéressés 
par une carrière dans l’agriculture que 
de personnes qui prennent leur retraite. 
Les jeunes travailleurs ne sont souvent pas 
attirés par le travail saisonnier ou 
physique, veulent des emplois mieux 
rémunérés et sont plus intéressés par un 
travail en milieu urbain qu’en milieu rural. 
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Tendances actuelles 
du secteur  

Ce document a été mis à jour au mois de mai 2021. Veuillez noter que les informations contenues dans ce 
document peuvent changer au fil du temps. Ce projet d’Emploi Ontario est financé par le gouvernement de 
l’Ontario. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’Autorité de la main-d’œuvre de 
Durham et ne reflètent pas nécessairement celles de la province. 

Bioproduits 
Les bioproduits occupent une place 
de plus en plus importante dans le 
secteur agricole canadien. Les 
bioproduits sont des produits 
chimiques, des matériaux et de 
l’énergie fabriqués à partir de 
ressources biologiques renouvelables, 
y compris les déchets végétaux et 
animaux. La création de produits et 
d’énergie à partir de ressources 
renouvelables est écologiquement 
responsable, et l’on s’attend à ce que 
les bioproduits puissent remplacer de 
nombreux carburants, produits 
chimiques et plastiques actuellement 
fabriqués à partir de ressources non 
renouvelables comme le pétrole. 

Les habitudes alimentaires 
des consommateurs 
L’une des principales tendances est 
l’accent mis sur la santé et le mieux-être. 
De nombreuses personnes modifient leur 
régime alimentaire pour éliminer les 
glucides, les gras trans, les graisses 
saturées, le gluten et le lactose, soit pour 
améliorer leur santé générale ou en 
raison de sensibilités ou d’intolérances 
alimentaires. Les consommateurs évitent 
aussi les aliments fortement transformés, 
raffinés ou contenant des ingrédients 
ajoutés dont ils n’ont pas besoin. 

Les consommateurs choisissent aussi 
plus souvent la commodité des aliments 
entièrement ou partiellement préparés. 
Que ce soit par manque de temps, 
d’énergie ou d’envie de cuisiner, les 
repas prêts à consommer et les 
éléments de repas déjà préparés 
constituent aujourd’hui le segment des 
services alimentaires qui connaît la plus 
forte croissance, avec une valeur de 
2,4 milliards de dollars au Canada. 
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