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OBJECTIFS INITIATIVES

1
Aborder les besoins en 
main-d’œuvre saisonnière 
ou pour les récoltes

l	 Promouvoir les services des travailleurs étrangers de FARMS au Nouveau-Brunswick 
l	 Partager la main-d’œuvre du secteur agricole 
l	 Modifier la législation régissant les heures supplémentaires pour les travailleurs 

agricoles 
l	 Autres initiatives possibles pour répondre aux besoins saisonniers en main-d’oeuvre

2 Attirer plus de travailleurs 
agricoles

l Attirer des travailleurs agricoles immigrants 
l Encourager les Canadiens à se lancer dans l’agriculture au Nouveau-Brunswick
l Encourager les agriculteurs à concevoir un plan de succession

3 Promouvoir les carrières en 
agriculture

l Élargir l’apprentissage expérientiel dans le secteur agricole
l Élargir la promotion en ligne des carrières en agriculture au Nouveau-Brunswick
l Concevoir une campagne de sensibilisation aux carrières en agriculture 
l Renforcer la formation et la promotion de l’entrepreneuriat au sein du secteur 

agricole
l Tenir des salons carrières virtuels de l’emploi visant les carrières agricoles

4
Renforcer les pratiques et 
la formation en ressources 
humaines

l Promouvoir les meilleures pratiques de recrutement et de maintien en poste des 
travailleurs du secteur agricole

l Explorer la possibilité d’élargir les programmes et la formation dans les collèges 
communautaires

5
Développer un meilleur IMT  
sur le secteur agricole au 
Nouveau-Brunswick

l Tenir une enquête annuelle auprès des entreprises et organisations du secteur 
agricole

l Collecter et diffuser d’autres sources de données

MISE EN ŒUVRE

1. La mise sur pied d’un comité directeur du plan par le conseil d’administration de l’AANB.
2. La PDG de l’AANB est responsable de la mise en œuvre.
3. Une personne embauchée dans le rôle de coordination du développement de la main-d’œuvre agricole. Relève de la PDG 

de l’AANB.
4. Les initiatives principales du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole sont menées par l’AANB avec l’appui de 

partenaires précis de partout dans la province.
5. La mise en place d’initiatives précises pour répondre à des besoins en main-d’œuvre; initiatives dirigées par des 

organismes champions qui agissent déjà en la matière (p. ex. agriculteurs immigrants, développement de l’entrepreneuriat, 
etc.).

ÉVALUATION

l Produire un rapport des résultats d’un sondage annuel auprès des entreprises et organismes de l’industrie agricole.
l Émettre un rapport de données de Statistique Canada et d’autres sources liées au secteur de l’agriculture.
l Faire un compte rendu de diverses initiatives précises du plan de développement de la main-d’œuvre.

BUDGET INITIAL 90 000 $ - 100 000 $ par année; financement de base avec financement additionnel au 
besoin pour d’autres initiatives.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK: SURVOL

VISION : Travailler ensemble pour s’assurer que l’industrie dispose d’un solide bassin de talents dans les années à venir pour 
répondre à la demande saisonnière et à la demande de main-d’œuvre tout au long de l’année.
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1
INTRODUCTION
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1.1 
 
BESOIN D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE 
Le secteur agricole du Nouveau-Brunswick est un élément important de l’économie provinciale, produisant des aliments 
et des produits pour les marchés d’exportation, tant au niveau national qu’international. Comme il en sera question 
dans la Section 2.1, le secteur agricole a augmenté sa contribution économique au cours des récentes années. Toutefois, 
comme c’est le cas pour d’autres industries, le secteur agricole s’apprête à faire face à un défi important au niveau de sa 
main-d’œuvre. Les Sections 2.2 à 2.11 examinent la question du défi croissant et la façon dont il pourrait avoir un impact 
sur la capacité du secteur agricole à connaître une croissance à l’avenir. 

Étant donné l’ampleur du défi, l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick (AANB) a demandé la préparation d’un plan 
de développement de la main-d’œuvre agricole afin de relever ce défi et guider les futurs efforts dans les prochaines 
années. Ce plan est basé sur une période de cinq ans, mais il est le fondement des efforts à plus long terme pour assurer 
que l’industrie dispose d’un bon bassin de talents pour l’avenir. 

1.2

CONCEPTION DU PLAN
Ce Plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick a été conçu par une équipe de 
consultants formée de Jupia Consultants Inc., Mellor Murray Consulting et Viminio Recherche et Analyse. Un comité 
directeur formé d’intervenants de l’industrie a fourni l’encadrement et l’orientation pour la conception du plan.

Pour concevoir un plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick, plusieurs actions ont été 
entreprises, notamment:  

l	 Une enquête par sondage en ligne auprès de plus de 100 agriculteurs partout dans la province, ainsi qu’auprès de 
représentants de chaque groupe principal de produits.

l	 Des entrevues téléphoniques avec plus de 30 intervenants des secteurs industriels, gouvernementaux et de 
l’éducation au Nouveau-Brunswick et dans d’autres provinces.

l	 Un examen des meilleures pratiques en développement de la main-d’œuvre agricole en Amérique du Nord et ailleurs.
l	 Un examen complet des statistiques de l’industrie fournies par Statistique Canada, le Conseil canadien pour les 

ressources humaines en agriculture et autres organisations.

Cette recherche et cette analyse de base, combinées aux renseignements précieux partagés par le comité directeur ont 
mené à la conception du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole qui suit. 



Plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick 2020-2024

7

2
EXAMEN DE LA  
MAIN-D’ŒUVRE  
AGRICOLE DU

NOUVEAU-BRUNSWICK
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2.1

ÉCONOMIE AGRICOLE – SURVOL ET TENDANCES
La production agricole et alimentaire a été contraire à la tendance générale au Nouveau-Brunswick au cours des 
dernières années. Alors que, globalement, l’économie a stagné, les secteurs de l’agriculture et de la production 
alimentaire ont connu une forte croissance. Le total des recettes monétaires agricoles partout en province a augmenté 
de 476 millions $ en 2008 à plus de 698 millions $ en 2018, une augmentation de 47 pour cent. Comme l’indique le 
graphique 1, ce taux était le deuxième taux de croissance parmi les 10 provinces canadiennes. 

Les pommes de terre, les bleuets et le sirop d’érable 
continuent de représenter une portion importante 
de la production du secteur, mais il y a également 
eu des augmentations importantes en production 
céréalière, en floriculture et même en arbres de Noël 
dont la valeur de la production a doublé de 2008 à 
2018. La valeur des recettes monétaires agricoles du 
bétail a également doublé sur dix ans. Entre-temps, 
les paiements en direct au secteur agricole (assurance 
récolte, etc.) sont passés de 31 millions $ en 2008 à 
moins de 15 millions $ en 2018. Au cours des cinq 
dernières années, le secteur agricole du Nouveau-
Brunswick a connu une diminution de 55 pour cent 
en paiements directs par rapport au total des recettes 
monétaires agricoles comparativement au secteur 
agricole ailleurs au pays.

Cette production agricole a eu un impact positif sur 
le produit intérieur brut (PIB) de la province. La réelle 
contribution au PIB du secteur agricole a augmenté 
de 10 $ par 1 000 $ en PIB total provincial en 2008 
à 15 $ par 1 000 $ en 2018. Le graphique 2 illustre 
l’augmentation du PIB réel du secteur agricole, soit 64 
pour cent au cours de la décennie, comparativement 
à une croissance de seulement quatre pour cent au 
niveau de toutes les industries au pays.

GRAPHIQUE 1: CROISSANCE SUR 10 ANS DE LA VALEUR DES RECETTES MONÉTAIRES 
AGRICOLES, 2008-2018

Source : Statistique Canada, Tableau 32-10-0045-01.

GRAPHIQUE 2 : TAUX DE CROISSANCE RÉELLE DU PIB 
ENTRE 2008 ET 2018, INDUSTRIES SÉLECTIONNÉES 

(NOUVEAU-BRUNSWICK)

Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01.
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La production agricole améliore également la transformation secondaire dans le domaine alimentaire (ex. les pommes 
de terre transformées en produits à valeur ajoutée). Le PIB de la transformation alimentaire (à l’exception de la 
production des fruits de mer) a augmenté de 26 pour cent au cours de la dernière décennie. 

Le secteur agricole et la transformation des produits alimentaires combinés ont généré près d’un million de dollars 
en PIB réel en 2018. Comparativement à la plupart des autres provinces, le secteur agricole et la transformation des 
produits alimentaires génèrent encore moins de PIB, mais les tendances évoluent dans la bonne direction et il y a un 
grand potentiel de croissance future.

2.2

TAILLE DE LA FERME (PAR RECETTES AGRICOLES BRUTES)

Comparativement au reste du pays, le Nouveau-Brunswick compte une part plus élevée d’exploitations agricoles dont 
le revenu total (recettes agricoles brutes) est inférieur à 25 000 $ par année. Au total, 47 pour cent des exploitations 
agricoles ont généré des recettes agricoles brutes d’une valeur inférieure à 50 000 $ en 2016 (tableau 1). Vingt-neuf pour 
cent ont généré au moins 100 000 $ en recettes agricoles brutes cette année-là. La répartition n’a pas beaucoup changé 
ces dernières années. En 2006, 49 pour cent ont déclaré des recettes agricoles brutes inférieures à 25 000 $ et 30 pour 
cent ont déclaré plus de 100 000$ en recettes agricoles brutes. 

TABLEAU 1 : PART DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR RECETTES AGRICOLES BRUTES, 2016

l	Moins de 10 000 $

l	10 000 $ à 24,999 $

l	25 000 $ à 49 999 $

l	50 000 $ à 99 999 $

l	100 000 $ à 249 999 $

l	250 000 $ à 499 999 $

l	500 000 $ à 999 999 $

l	1 000 000 $ à 1 999 999 $

l	2 000 000 $ et plus

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0023-01.

32+17+12+10+10+7+6+4+2+v
NOUVEAU-BRUNSWICK

10 %

17 %
12 %

10 %

7 %
6 %

2 %4 %

32 %18+14+12+12+16+11+9+5+3+v
CANADA

18 %

14 %

12 %
12 %

16 %

11 %

9 %

5 % 3 %
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2.3

LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
On estime à 6 400 le nombre de personnes qui travaillent directement dans le secteur agricole (agriculture et soutien).*  
Cela n’inclut pas 5 000 autres personnes qui travaillent dans la fabrication d’aliments (à l’exclusion des fruits de mer). En 
fait, un travailleur du secteur privé sur 20 dans la province est employé dans l’agriculture ou la fabrication alimentaire1. 
Comme le montre le graphique 3, le nombre total d’employés dans l’agriculture est en baisse par rapport à son sommet 
de 2009, mais a rebondi par rapport à un creux de moins de 5 000 en 2015.

GRAPHIQUE 3 : LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, PAR ANNÉE*

 

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0023-01.
*Exclu la production de cannabis.

Le tableau 2 démontre l’emploi estimé par sous-secteur en juin 2019. Ces chiffres sont fondés sur la publication de 
Statistique Canada sur les modèles d’affaires canadiens et s’adressent aux exploitations avec des employés officiels 
(c.-à-d. celles qui soumettent des renseignements sur la paie à l’Agence du revenu du Canada). Étant donné que cette 
source ne publie l’emploi que par catégorie (p. ex. les exploitations agricoles de 1 à 4 employés, 5 à 9, employés, etc.), 
les chiffres du tableau sont des estimations basées sur des points intermédiaires de la fourchette. Par conséquent, les 
chiffres devraient être pris en considération avec une certaine prudence, mais le tableau fournit toujours une bonne 
indication de l’endroit où la concentration des travailleurs se fait par sous-secteur.

La culture de légumes, principalement les pommes de terre, et de melons a toujours été l’employeur principal, mais la 
production en serre, en pépinière et en floriculture est aujourd’hui un secteur important de l’industrie. 

1 Le secteur privé exclut les soins de santé, l’éducation et l’administration publique.
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TABLEAU 2 : LES ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES ET LA MAIN-D’ŒUVRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 
PAR SOUS-SECTEUR (2019)

Comme c’est le cas dans une grande partie du Canada, le secteur agricole du Nouveau-Brunswick est dominé par les 
petits employeurs. À l’aide des données de juin 2019, le graphique 4 montre la répartition des exploitations agricoles 
selon le niveau d’emploi dans l’ensemble de la province. Près de trois exploitations agricoles sur cinq (59 pour cent) 
comptent quatre employés rémunérés ou moins et 79 pour cent comptent moins de 10 employés. Cela a d’importantes 
répercussions lorsque l’on examine les initiatives de stratégie d’attraction de la main-d’œuvre proposées plus loin.

SOUS-SECTEUR 
(SCIAN)

NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS

%  
DU NOMBRE TOTAL 
D’ÉTABLISSEMENTS

EMPLOIS PAR 
ÉTABLISSEMENTS*

% DE 
L’EMPLOI 
TOTAL

1111 - Culture de 
céréales et 
d’oléagineux

22 3,1 % 85 1 %

1112 - Culture des 
légumes et 
des melons

128 18,1 % 1 546 27 %

1113 - Culture de 
fruits et de 
noix

93 13,1 % 541 9 %

1114 - Production 
en serre, en 
pépinière 
et en 
floriculture**

50 7,1 % 1 210 21 %

1119 - Autres 
cultures 138 19,5 % 851 15 %

1121 - Élevage du 
bétail et 
agriculture

172 24,3 % 732 13 %

1122 - Élevage de 
porcs 5 0,7 % 28 0 %

1123 - Production 
d’œufs et 
volailles 

27 3,8 % 454 8 %

1124 - Élevage de 
moutons et de 
chèvres

2 0,3 % 4 0 %

1129 - Autres 
productions 
animales

38 5,4 % 109 2 %

1151 - Activités de 
soutien à la 
production 
agricole

20 2,8 % 101 2 %

1152 - Activités de 
soutien à la 
production 
animale

14 2,0 % 94 2 %

TOTAUX 709 5 755
*chiffres obtenus à partir du calcule du point médian des fourchettes de données. 

**exclu la production de cannabis.
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes (juin 2019).
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GRAPHIQUE 4 : LES FERMES DU NOUVEAU-BRUNSWICK PAR NIVEAU D’EMPLOI, 2019

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes (juin 2019).

 

2.3.1 EMPLOI DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
En plus des quelque 6 400 personnes qui travaillent dans la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick, environ  
3 000 autres travaillent dans la chaîne d’approvisionnement du secteur dans la province et partout au pays. Le graphique 
5 montre le nombre d’emplois créés dans la chaîne d’approvisionnement pour 100 emplois directs dans le secteur 
agricole. Pour 100 emplois dans la production animale, 92 autres sont soutenus dans la chaîne d’approvisionnement. 
L’emploi dans la chaîne d’approvisionnement touche de nombreux secteurs, y compris la fabrication (p. ex. l’alimentation 
animale), les services professionnels (juridiques, conseils, recherches, etc.), le transport, les services gouvernementaux 
(réglementation) et les finances, entre autres.

GRAPHIQUE 5 : EMPLOI DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR AGRICOLE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK (2016)
Emploi dans la chaîne d’approvisionnement pour 100 personnes directement employées dans le secteur agricole

 *Emploi équivalent temps plein, partout au Canada. Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0595-01.
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GRAPHIQUE 6 : PROPORTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ÂGÉE DE 
PLUS DE 55 ANS

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0023-01.

2.4

ÂGE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE AGRICOLE
L’un des principaux défis auxquels est confronté le secteur agricole au Nouveau-Brunswick est l’âge de la main-d’œuvre. 
Comme le démontre le graphique 6, plus d’un travailleur sur trois a maintenant plus de 55 ans et se dirige vers la 
retraite au cours de la prochaine décennie. Par ailleurs, le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail agricole a 
diminué. Au début et au milieu des années 1980, plus de 30 pour cent de tous les travailleurs de l’agriculture avaient 
moins de 25 ans. Dans les années 1990, la moyenne était tombée à 22 pour cent et en 2018 seulement 11 pour cent de 
la main-d’œuvre agricole avait moins de 25 ans.

2.4.1 ÂGE DE LA POPULATION AGRICOLE ET DE LA POPULATION D’EXPLOITANTS 
AGRICOLES 
Les données du graphique 6 proviennent de l’enquête de Statistique Canada sur la population active. Le recensement de 
2016 a également fourni des données sur l’âge de la population agricole et la population des exploitants agricoles.

Au recensement de 2016, il y avait 3 005 exploitants agricoles au Nouveau-Brunswick, soit environ 44 pour cent de la 
population agricole totale. De ce groupe, 57 pour cent avaient plus de 55 ans et seulement huit pour cent avaient moins 
de 35 ans. Le reste de la population agricole (non-exploitants) est considérablement plus jeune avec 54 pour cent de 
moins de 35 ans, 20 pour cent entre 35 et 54 ans et 26 pour cent de plus de 55 ans.

2.4.2 FERMES AVEC UN PLAN DE RELÈVE EN PLACE
Malgré la part importante des exploitants agricoles âgés de plus de 55 ans, seulement sept pour cent des exploitations 
agricoles ont déclaré avoir un plan de relève écrit pour l’exploitation lors du recensement de 2016. Sur ces 160 fermes 
ayant un plan de relève écrit, 142 étaient en transition vers des membres de la famille et seulement 18 vers des non-
membres de la famille. 
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2.5

ACTIVITÉ DE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNÉE
Étant donné sa nature, l’industrie agricole a besoin d’une main-d’œuvre saisonnière importante. L’industrie du sirop 
d’érable a besoin d’une augmentation de l’emploi au printemps, tandis que la plupart des autres secteurs ont besoin d’un 
plus grand nombre de travailleurs en été et d’un contingent plus important pour la récolte à l’automne. Le Recensement 
de 2016 a révélé que 64 pour cent de tous les travailleurs du secteur agricole du Nouveau-Brunswick travaillaient 
soit sur le marché saisonnier, soit temporaire (travailleurs rémunérés). Comme le montre le graphique 7, le Nouveau-
Brunswick était au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la proportion de travailleurs agricoles qui occupaient 
un emploi saisonnier par rapport aux autres provinces. La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont connu la 
saisonnalité la plus élevée de la population active avec un taux de 70 pour cent et 72 pour cent respectivement. 

GRAPHIQUE 7 : TRAVAIL RÉMUNÉRÉ SUR UNE BASE SAISONNIÈRE OU TEMPORAIRE (% DE L’EMPLOI 
TOTAL), MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE

Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 

Ceci a de profondes conséquences pour la stratégie de la main-d’œuvre agricole. Comment trouver une main-d’œuvre 
qui aimerait travailler de façon saisonnière chaque année ?  Historiquement, les étudiants et les personnes à revenu 
secondaire temporaire ont joué un rôle important, mais de plus en plus, ces segments de la main-d’œuvre ont plus 
d’options. La technologie aidera à réduire le nombre requis de travailleurs, mais en fin de compte, il y aura encore des 
demandes importantes en travailleurs saisonniers. Le secteur des serres, qui est en pleine croissance, a tendance à avoir 
encore plus de besoins en main-d’œuvre.

Le graphique 8 affiche le pourcentage de variation du nombre de travailleurs saisonniers ou temporaires entre 2011 et 
2016 au Nouveau-Brunswick par rapport aux autres provinces. Dans tous les cas, la main-d’œuvre saisonnière a diminué 
entre 2011 et 2016, mais le Nouveau-Brunswick a connu la deuxième plus forte baisse, et ce, malgré le fait que la 
production agricole et le PIB augmentaient.

L’enquête menée auprès des agriculteurs pour appuyer l’élaboration de cette stratégie a révélé que de nombreuses 
exploitations agricoles n’ont pas été en mesure d’embaucher le nombre de travailleurs nécessaires au cours des 
dernières années et qu’elles ont dû se débrouiller autrement. Elles précisent également qu’un manque de travailleurs 
pourrait être un obstacle à la croissance dans les années à venir. 
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GRAPHIQUE 8 : VARIATION EN POURCENTAGE DU NOMBRE DE PERSONNES TRAVAILLANT SUR UNE 
BASE SAISONNIÈRE OU TEMPORAIRE – 2011 À 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 

2.5.1 UTILISATION DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET)

Plus de 50 000 travailleurs saisonniers du secteur agricole canadien sont des travailleurs étrangers temporaires (TET) 
amenés au Canada dans le cadre du flot des travailleurs agricoles. Comme le démontre le tableau 3, les trois provinces 
les plus populeuses sont de grandes utilisatrices de TET pour soutenir leurs industries agricoles. Au Québec, c’est un 
nombre équivalant à 46 pour cent de la main-d’œuvre saisonnière ou temporaire qui vient au pays chaque année pour 
travailler. En Ontario, 52 pour cent 100 de la main-d’œuvre est composée de TET. Cependant, le Nouveau-Brunswick 
n’accueille qu’un montant équivalant à 3 pour cent de la main-d’œuvre nécessaire chaque année. Si les fermes du 
Nouveau-Brunswick comptaient une proportion de travailleurs saisonniers temporaires semblable à celle de l’Ontario, 
cela se traduirait par plus de 2 000 TET chaque année au Nouveau-Brunswick.

TABLEAU 3 : TRAVAILLEURS AGRICOLES PAR RAPPORT À LA TAILLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
SAISONNIÈRE OU TEMPORAIRE

PROVINCE TET – TRAVAILLEURS 
AGRICOLES (2018)

% DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
SAISONNIÈRE OU TEMPORAIRE

Terre-Neuve-et-Labrador 40 5 %

Île-du-Prince-Édouard 335 9 %

Nouvelle-Écosse 1 410 24 %

Nouveau-Brunswick 195 3 %

Québec 15 250 46 %

Ontario 22 555 52 %

Manitoba 620 6 %

Saskatchewan 390 3 %

Alberta 1 815 10 %

Colombie-Britannique 10 130 36 %
Sources : Statistique Canada, Tableau 32-10-0439-01 et IRCC.
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2.6

IMMIGRANTS DANS LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE
Partout au Canada, les immigrants représentent maintenant près d’un travailleur sur quatre. Le secteur agricole compte 
moins d’immigrants sur le marché du travail, car seulement 13 pour cent de ceux qui travaillent dans des fermes ne 
sont pas nés au Canada. Cela n’inclut pas les travailleurs étrangers temporaires dont il a été question à la section 2.5.1 
ci-dessus. Au Nouveau-Brunswick, seulement six pour cent de la main-d’œuvre agricole est immigrante, bien que ce soit 
plus élevé que dans de nombreux autres secteurs de la province (graphique 9). 

Au cours des dernières années, la Colombie-Britannique a attiré plus de travailleurs immigrants que d’autres provinces, 
même lorsque l’on ajuste la proportion en fonction de la taille de la population. Entre 2006 et 2016, 16 055 immigrants 
ont été ajoutés à la main-d’œuvre agricole dans l’ensemble du pays, dont 38 pour cent travaillaient en Colombie-
Britannique au moment du recensement de 2016. Au cours de la décennie, la main-d’œuvre agricole du Nouveau-
Brunswick a ajouté 190 immigrants, soit environ 1,2 pour cent du total national. 

GRAPHIQUE 9 : IMMIGRANTS EN POURCENTAGE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE AGRICOLE, 
PAR PROVINCE (2016)

Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 
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2.7

NIVEAUX D’ÉDUCATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE
La main-d’œuvre de l’industrie agricole a une plus grande proportion de travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un 
certificat d’études collégiales ou de métiers comparativement aux diplômes universitaires. Comme le démontre le 
tableau 4, seize pour cent ont un diplôme d’études collégiales comparativement à seulement neuf pour cent qui ont fait 
des études universitaires.

TABLEAU 4 : PROFIL D’ÉDUCATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE (% DU TOTAL)

2.8
 
NIVEAUX DE REVENU DANS LE SECTEUR AGRICOLE
Les travailleurs de l’industrie agricole gagnent en moyenne un revenu inférieur à celui retrouvé dans de nombreux 
autres secteurs de l’économie. Une partie de cet écart est en raison de la proportion élevée de travailleurs employés 
de façon saisonnière. Il faut préciser que même pour ceux qui travaillent à temps plein et à l’année, le revenu d’emploi 
moyen est inférieur à celui de beaucoup d’autres industries. Une partie de cet écart salarial a trait à la nature du travail 
et de l’éducation ainsi qu’aux problèmes de compétitivité auxquels est confronté le secteur agricole. Le graphique 10 
démontre le revenu moyen d’emploi dans le secteur agricole en 2015 par rapport à la moyenne globale, ainsi que par 
rapport à plusieurs autres industries à forte intensité d’emploi dans la province.2

GRAPHIQUE 10 : REVENU D’EMPLOI MOYEN AU NOUVEAU-BRUNSWICK, TEMPS PLEIN (2015)

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
2Bon nombre des travailleurs de l’industrie sont soit propriétaires ou liés aux propriétaires qui peuvent gagner d’autres revenus en plus du revenu 
salarial. Le revenu d’emploi sous-estime le revenu total du travailleur typique du secteur.

ÉDUCATION CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK

Au moins l’école secondaire 72 % 72 %

Apprentissage ou métiers 11 % 8 %

Collège 17 % 16 %

Baccalauréat ou supérieur 10 % 9 %

Maîtrise ou supérieure 2 % 2 %
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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Par rapport à la main-d’œuvre nationale, les salaires agricoles sont compétitifs. Comme le démontre le tableau 5, pour 
tous les travailleurs (toutes industries), il y a un écart salarial de 19 pour cent entre le Nouveau-Brunswick et l’ensemble 
du pays (indice de 0,81). Pour le secteur agricole, l’écart n’est que de 12 pour cent (indice 0,88). Pour ceux qui travaillent 
à temps plein et à l’année dans le secteur agricole du Nouveau-Brunswick, ils gagnent en fait une prime salariale par 
rapport au reste du pays (indice 1,06).

TABLEAU 5: REVENU D’EMPLOI MOYEN PAR RAPPORT À L’ENSEMBLE DU PAYS (CANADA 1,00)

2.8.1 REVENU DES MÉNAGES DANS LE SECTEUR AGRICOLE
Sur la base du revenu des ménages, les agriculteurs du Nouveau-Brunswick gagnent plus que le ménage moyen dans 
l’ensemble de la province. Par exemple, 23 pour cent des ménages néo-brunswickois déclarent un revenu de plus de 
100 000 $ par année (recensement de 2016), alors que la part était de 31 pour cent chez les ménages agricoles. Le 
graphique 11 montre la répartition par rapport à l’ensemble du pays. Le Nouveau-Brunswick a une part plus élevée des 
exploitations agricoles dans la catégorie de revenu de 25 000 $ à 49 999 $ comparativement à l’ensemble du pays et 
une proportion relativement semblable entre les exploitations agricoles, dont le revenu familial se situe entre  
50 000 $ et 99 999 $ par année. Près de 30 pour cent des agriculteurs déclarent un revenu familial compris entre  
100 000 $ et 249 999 $ par année, et seulement 2 pour cent déclarent un revenu familial supérieur à 250 000 $ par 
année.

Sur une base sectorielle, les exploitations de vaches laitières et les fermes de production laitière déclarent une part plus 
élevée des exploitations agricoles dont le revenu familial est d’au moins 75 000 $ par année par rapport à l’ensemble du 
pays. Les producteurs de fruits et de noix (p. ex. bleuets, canneberges, etc.) ont une plus grande part de revenus inférieurs 
à 75 000 $ par année comparativement au reste du pays.

GRAPHIQUE 11 : FERME PAR CATÉGORIE DE REVENU DU MÉNAGE (2016)

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.  

SECTEUR AGRICOLE TOUTES INDUSTRIES

Tous les travailleurs 0,88 0,81

Travaillé une partie de l’année 0,81 0,78

Travaillé toute l’année à temps plein 1,06 0,82
Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 
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2.9

TRAVAIL INDÉPENDANT DANS LE SECTEUR AGRICOLE
Dans l’ensemble du Canada, près de la moitié des travailleurs du secteur agricole sont des travailleurs autonomes (47 
pour cent). Ils sont propriétaires uniques ou partiels d’une exploitation agricole. Au Nouveau-Brunswick, le taux de travail 
indépendant indiqué au Recensement est beaucoup plus faible, soit 23 pour cent du total (graphique 7). En fait, parmi les 
10 provinces, seule Terre-Neuve-et-Labrador a un taux de travail indépendant plus faible. En Saskatchewan, 64 pour cent 
de la main-d’œuvre est travailleur autonome (graphique 12).

GRAPHIQUE 12 : SECTEUR AGRICOLE TAUX DE TRAVAIL INDÉPENDANT (% DE L’EMPLOI TOTAL)

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Il y a 1 520 travailleurs autonomes dans l’industrie agricole du Nouveau-Brunswick. Le graphique 13 ci-dessous indique 
la répartition des travailleurs autonomes par âge. Parmi les travailleurs indépendants, près de six travailleurs sur dix ont 
plus de 55 ans.

GRAPHIQUE 13 : RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE INDÉPENDANTE, NOUVEAU-
BRUNSWICK (% DU TOTAL)

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. 

l	Moins de 35 ans

l	35-54 ans

l	55 ans et plus 11+30+59+v
NOUVEAU-BRUNSWICK

11 %

30 %59 %
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2.9.1 IMMIGRANTS ET TRAVAIL AUTONOME DANS LE SECTEUR AGRICOLE
Douze pour cent des travailleurs autonomes au Nouveau-Brunswick dans le secteur agricole ne sont pas nés au Canada. 
Il y a un total de 180 travailleurs étrangers temporaires travaillant dans le secteur agricole dans la province. Seulement 
25 d’entre eux sont arrivés au Canada entre 2006 et 2016 (14 pour cent du total) comparativement aux 60 qui sont 
arrivés en Nouvelle-Écosse (26 pour cent des travailleurs ou fermiers étrangers temporaires de la province). D’autres 
provinces plus petites ont également attiré un certain nombre de fermiers immigrants (ceux qui travaillent dans le 
secteur agricole de façon autonome, notamment le Manitoba qui en a attiré 215 entre 2006 et 2016 et la Saskatchewan 
avec 135 qui sont arrivés durant cette période (graphique 14)). 

GRAPHIQUE 14 : TRAVAILLEURS AUTONOMES IMMIGRANTS TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE

 

          Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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2.9.2 EXPLOITANTS AGRICOLES IMMIGRANTS
Un exploitant agricole désigne une personne responsable des décisions de gestion d’une exploitation agricole. Il peut 
s’agir de propriétaires, de locataires ou de gestionnaires embauchés pour faire l’exploitation agricole. Selon Statistique 
Canada, sept pour cent des exploitants agricoles du Nouveau-Brunswick ne sont pas nés au Canada (soit 225 au total). 
Le graphique 15 démontre la comparaison avec le reste du pays. La Colombie-Britannique a connu particulièrement 
du succès à attirer des exploitants agricoles nés à l’étranger. Au Nouveau-Brunswick, les pays d’origine des exploitants 
agricoles sont les Pays-Bas (75), les États-Unis (55), l’Allemagne (35) et le Royaume-Uni (25).3

GRAPHIQUE 15 : EXPLOITANTS AGRICOLES PAS NÉS AU CANADA, EN POURCENTAGE DU TOTAL (2016)

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.  

 3Le recensement arrondit les chiffres à un multiple de cinq.
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2.10

RÉPARTITION HOMMES ET FEMMES DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE
Généralement, le secteur agricole comporte une proportion plus faible de travailleuses par rapport à l’ensemble de la 
population active. Dans l’ensemble de l’économie, la main-d’œuvre est formée de 51 pour cent d’hommes et 49 pour cent 
de femmes. Dans l’industrie agricole, on compte 69 pour cent d’hommes et 31 pour cent de femmes (graphique 16). Le 
niveau de participation des femmes dans l’industrie agricole est tout de même plus élevé comparativement à certains 
secteurs tels que la construction, les transports et la fabrication. Une répartition de la main-d’œuvre agricole par âge 
montre une distribution assez constante; les femmes représentent 34 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre âgée 
entre 15 et 24 ans, 32 pour cent des 25 à 54 ans et 34 pour cent des 55 à 64 ans.

GRAPHIQUE 16 : LES FEMMES EN POURCENTAGE DE L’EMPLOI TOTAL DE L’INDUSTRIE

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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2.11

OÙ VIT LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE : MÉLANGE RURAL ET URBAIN
Plus de 90 pour cent de tous les travailleurs agricoles vivent dans des régions rurales du Nouveau-Brunswick. C’est plus 
élevé que dans l’ensemble du pays où 84 pour cent d’entre eux vivent dans les régions rurales (graphique 17). Il faut s’y 
attendre, car l’ensemble du Nouveau-Brunswick compte une population plus rurale. Cinquante et un pour cent de tous 
les Néo-Brunswickois vivent dans des régions rurales, comparativement à seulement 19 pour cent dans l’ensemble du 
pays.

GRAPHIQUE 17 : PART DE LA POPULATION AGRICOLE PAR MÉLANGE RURAL ET URBAIN

 Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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2.12

CHEMINEMENTS DE CARRIÈRE DANS L’INDUSTRIE
L’industrie agricole offre une grande variété de cheminements de carrière. Statistique Canada fournit une liste détaillée 
de l’emploi par profession pour ceux qui travaillent dans l’industrie agricole (tel que défini ci-dessus). Seulement environ 
la moitié des emplois sont en production et en récolte. Par exemple, sur 1 000 personnes qui travaillent dans l’industrie 
agricole, il y a :

Pour les personnes qui travaillent fort, qui sont formées et qui cherchent des possibilités de carrière, le secteur agricole 
peut offrir des carrières intéressantes et variées. 
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3.1

FACTEURS CRÉANT UNE PÉNURIE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
Une enquête par sondage en ligne menée auprès de plus de 100 agriculteurs du Nouveau-Brunswick pour l’élaboration 
de cette stratégie a révélé que 66 pour cent d’entre eux craignaient que le manque de travailleurs qualifiés freine leur 
croissance au cours des prochaines années (graphique 18). Les deux tiers de tous les répondants étaient beaucoup ou 
très préoccupés par le fait qu’un manque de travailleurs qualifiés pourrait être (ou est) un obstacle à la croissance des 
entreprises.

GRAPHIQUE 18 : LA CRAINTE D’UN MANQUE DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS POURRAIT ÊTRE (OU EST) 
UN OBSTACLE À LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE (% DES RÉPONSES)

Source : Sondage auprès des agriculteurs
du Nouveau-Brunswick, 2019. N=80.

Au cours des trois dernières années, le Nouveau-Brunswick a connu une augmentation substantielle du nombre de 
postes vacants. Dans l’ensemble de la province, ce nombre a bondi de 51 pour cent (graphique 19). Dans la région 
agricole intensive de la vallée de la rivière Saint-Jean, le nombre a doublé et, à Moncton-Richibucto, le nombre a 
augmenté de 63 pour cent. Le nombre de postes vacants dans les secteurs des ressources naturelles, de l’agriculture 
et de la production connexe dans la province a plus que doublé entre le troisième trimestre de 2016 et le troisième 
trimestre de 2019.

GRAPHIQUE 19 : AUGMENTATION DU NOMBRE DE POSTES VACANTS DANS LA RÉGION DU NOUVEAU-
BRUNSWICK, T3 2016 AU T3 2019

 

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0326-01.

36+30+23+8+3+v36 %

30 %

23 %

8 % 3 %

l	Beaucoup

l	Très

l	Moyennement

l	Un peu

l	Pas du tout
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Il y a plusieurs facteurs qui créent la situation difficile du marché du travail au Nouveau-Brunswick, comme la 
concurrence avec d’autres secteurs pour les travailleurs ayant des compétences similaires; le très faible taux de chômage 
« réel » dans la province; le vieillissement de la main-d’œuvre agricole, le déclin du contingent de jeunes travailleurs 
entrant sur le marché du travail et une absence relative d’immigration. De plus, si la province continue de voir une 
croissance de l’activité agricole, il y aura une demande accrue pour des travailleurs dans cette industrie. 
 
CONCURRENCE AVEC D’AUTRES INDUSTRIES

L’enquête sur les exploitations agricoles a révélé que la concurrence avec d’autres industries pour des travailleurs était 
un défi croissant, particulièrement dans les régions à croissance rapide de la province. Alors qu’il y a une génération, les 
travailleurs agricoles auraient pu avoir moins d’options, ils se tournent maintenant vers d’autres industries ou s’installent 
dans de plus grands centres urbains. Étant donné que des pénuries de main-d’œuvre commencent à émerger dans la 
plupart des secteurs, cela crée une plus grande concurrence entre les secteurs pour les travailleurs.

LE FAIBLE TAUX DE CHÔMAGE « RÉEL »

L’un des défis du marché du travail qui tend à être plus prononcé au Canada atlantique est le nombre de travailleurs 
saisonniers (toutes industries) et le taux global d’activité sur le marché du travail. Il y a près du double du nombre 
de personnes au Nouveau-Brunswick qui perçoivent l’assurance-emploi (AE) à un moment donné au cours de l’année 
comparativement au marché du travail national. Dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick, plus de 38 pour cent de 
toutes les personnes qui gagnent des gages et un salaire perçoivent également l’assurance-emploi à un moment donné 
au cours de l’année. Bon nombre de ces personnes ne sont pas disponibles pour travailler dans les emplois offerts à des 
moments précis au cours de l’année.

LE VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE

Comme nous l’avons vu à la section 2.4 ci-dessus, 2 400 membres de la main-d’œuvre agricole de plus de 55 ans seront 
en transition vers la retraite au cours de la prochaine décennie.

LE DÉCLIN DU CONTINGENT DE JEUNES

En 2000, 110 personnes de moins de 20 ans vivaient au Nouveau-Brunswick pour 100 personnes âgées de plus de 55 
ans. Cela signifiait qu’à mesure que les gens passaient à la retraite, il y avait, du moins théoriquement, un bassin local 
de travailleurs pour prendre leur place. En 2018, ce ratio est tombé à seulement 54 jeunes pour 100 personnes de plus 
de 55 ans (graphique 20). Dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, le ratio est tombé à 40 pour cent. Il s’agit d’une 
question qui a une incidence sur toutes les industries, mais elle constitue un défi particulier pour l’industrie agricole, car 
elle dépend davantage de la population étudiante, qui est en déclin.

MANQUE RELATIF D’IMMIGRATION

Dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick, les immigrants ne représentent que six pour cent de la main-d’œuvre agricole. 
Cette situation change, car au cours des dernières années, de plus en plus d’immigrants déménagent au Nouveau-
Brunswick et les nouveaux arrivants deviennent une source importante de main-d’œuvre.
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GRAPHIQUE 20 : POPULATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK PAR ÂGE ET ANNÉE

Source : Statistique Canada, Tableau 17-10-0005-01.

3.2

LES PRÉVISIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AGRICOLE CCRHA
Le Conseil canadien des ressources humaines agricoles a préparé des perspectives pour la main-d’œuvre agricole 
jusqu’en 2029. Le Conseil constate qu’une pénurie de 268 emplois en 2017 a coûté à l’industrie une production de 30 
millions de dollars, soit près de cinq pour cent des ventes. D’ici 2029, ils s’attendent à une pénurie de 400 emplois.

On craint que les prévisions du marché du travail agricole du CCRHA ne sous-estiment le potentiel du défi du marché 
du travail au Nouveau-Brunswick au cours de la prochaine décennie. Leur modèle de prévision suppose que le secteur 
agricole aura besoin de 300 travailleurs de moins en 2029 qu’en 2017. Cette prévision découle du fait que le modèle 
prévoit une augmentation significative du nombre de travailleurs agricoles à l’échelle nationale. La principale raison de 
cet écart est la lenteur prévue de la production agricole au Nouveau-Brunswick jusqu’en 2029.

Il se peut que la production agricole du Nouveau-Brunswick soit prête pour une autre décennie de forte croissance. Si tel 
est le cas, les prévisions du marché du travail agricole du CCRHA pourraient avoir sous-estimé par centaines la demande 
de travailleurs requis.
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3.3

PROFESSIONS DEMANDÉES
Sur une base absolue, la principale profession demandée est l’ouvrier général. Toutefois, d’autres professions sont 
également demandées, comme le résume le tableau 6. Dans le sondage, on a demandé aux agriculteurs s’ils avaient 
des difficultés particulières à embaucher dans un certain nombre de professions différentes. Plus de 70 pour cent 
des exploitations agricoles qui recrutaient des préposés à l’entretien ont indiqué qu’ils avaient de la difficulté à les 
trouver. Près de 70 pour cent (68 pour cent) ont indiqué avoir des défis à embaucher des opérateurs d’équipement. Le 
camionnage et la gestion ont également été identifiés comme des postes difficiles à pourvoir.

TABLEAU 6 : DÉFIS D’EMBAUCHE, PAR GROUPE PROFESSIONNEL

 

GROUPE PROFESSIONNEL NOMBRE 
D’EMBAUCHES

% AVEC DES DÉFIS IMPORTANTS À 
L’EMBAUCHE

Travailleur d’entretien 58 71 %

Opérateur d’équipement 66 68 %

Ouvrier général 75 67 %

Camionnage et transport 50 58 %

Gestion 52 50 %

Marketing et ventes 49 43 %

Bureau et administration 54 33 %
Source : Sondage auprès des agriculteurs du Nouveau-Brunswick, 2019.
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3.4

S’ATTAQUER AUX PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE : LES AGRICULTEURS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK PRENNENT DÉJÀ DES MESURES
Statistique Canada enquête auprès des agriculteurs afin de déterminer comment ils s’attaquent actuellement aux défis 
de la main-d’œuvre. Dans la dernière version de cette enquête (2017), les exploitations agricoles du Nouveau-Brunswick 
ont été parmi les plus agressives au Canada à relever le défi de la dotation (tableau 7). Par exemple, 28 pour cent des 
fermes du Nouveau-Brunswick ont adopté une technologie améliorée pour réduire les besoins en personnel. Il s’agit de 
la plus grande proportion du secteur agricole dans les 10 provinces. Plus d’un sur quatre (26 pour cent) a du personnel 
qui fait des heures supplémentaires. C’était 2e parmi les 10 provinces. Vingt-trois pour cent des fermes s’adonnaient à 
des programmes de formation et de certification des employés, encore une fois 2e au Canada.

Cependant, la part des exploitations agricoles utilisant le programme des travailleurs étrangers temporaires n’a pas été 
publiée, indiquant que très peu utilisent le programme.

TABLEAU 7 : TECHNIQUE UTILISÉE PAR LES FERMES POUR RELEVER LES DÉFIS DE LA MAIN-
D’ŒUVRE, NOUVEAU-BRUNSWICK (2017)

TECHNIQUE % DES 
FERMES

CLASSEMENT 
(PARMI 10 PROVINCES)

Adoption d’une technologie améliorée avec des 
besoins de personnel plus faibles 28 % 1er 

Le personnel existant a fait des heures 
supplémentaires 26 % 2e 

Utilisé le programme des travailleurs étrangers 
temporaires n/d n/d

Programmes de formation et de certification des 
employés utilisés 23 % 2e 

Exploitation agricole restructurée pour réduire 
ou éliminer certains types de fonctions agricoles 14 % 2e 

Autres méthodes de gestion du personnel n/d n/d

Aucune difficulté avec les exigences du 
personnel ou aucune technique de gestion n’a 
été utilisée

44 % 10e 

Source : Statistique Canada, Tableau 32-10-0211-01.
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4
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA  

MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE : 
STRUCTURE
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4.1

LA VISION
D’après les commentaires des agriculteurs et d’autres intervenants agricoles, la vision du plan de développement de la 
main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick doit être fondée sur un certain nombre de principes. Premièrement, la 
main-d’œuvre agricole est très saisonnière. C’est la réalité partout au Canada, mais cette affirmation est particulièrement 
vraie au Nouveau-Brunswick, où 64 pour cent de la main-d’œuvre n’est employée que pendant une partie de l’année. 
La vision doit refléter cette réalité. Deuxièmement, la vision doit se concentrer sur la collaboration : industrie, 
gouvernement, éducation, etc. Troisièmement, la vision doit refléter les différences régionales dans l’offre et la demande 
de main-d’œuvre.

La vision doit également refléter une définition plus large de la main-d’œuvre agricole et une série de mesures prises 
pour mobiliser ce bassin de main-d’œuvre potentiel incluant également : 

l	 Les travailleurs étrangers temporaires pour combler les besoins en main-d’œuvre saisonnière.
l	 Les jeunes qui cherchent à bâtir leur carrière.
l	 Les agriculteurs et les agriculteurs potentiels (propriétaires).
l	 Les étudiants qui cherchent à gagner un revenu durant leurs études (y compris les étudiants internationaux), mais 

qui pourraient un jour devenir engagés davantage et de façon plus permanente dans la main-d’œuvre agricole.
l	 Les Néo-Brunswickois plus âgés et les ménages à la recherche d’un deuxième revenu.
l	 Les immigrants.

Avec ces principes directeurs en place, la vision du plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-
Brunswick est la suivante :  

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR S’ASSURER QUE L’INDUSTRIE DISPOSE D’UN 
SOLIDE BASSIN DE TALENTS DANS LES ANNÉES À VENIR POUR RÉPONDRE À LA 
DEMANDE SAISONNIÈRE ET À LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE.
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4.2

BUTS
Afin de travailler à la vision, le Plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick s’attaquera à 
cinq principaux buts :

1. Élaborer une approche à long terme pour répondre aux besoins du secteur agricole en matière de main-d’œuvre 
saisonnière et de récolte. Ce segment représente la plus grande part de la main-d’œuvre et a besoin d’une 
approche novatrice pour assurer l’accès à un approvisionnement cohérent et à long terme. Il s’agit d’une question 
particulièrement importante pour près de 80 pour cent des exploitations agricoles de moins de 10 employés qui 
n’ont pas la capacité de faire un recrutement national ou international pour des travailleurs saisonniers. 

2. Attirer les agriculteurs et les agriculteurs potentiels dans le secteur agricole du Nouveau-Brunswick. Cinquante-sept 
pour cent des exploitants agricoles en 2016 avaient plus de 55 ans. Le Nouveau-Brunswick a attiré des immigrants 
dans le secteur agricole dans le passé, mais seulement quelques-uns au cours des dernières années. La Nouvelle-
Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan ont attiré beaucoup plus d’immigrants dans le secteur agricole depuis 
2006. En plus des agriculteurs immigrants, le Nouveau-Brunswick peut attirer des agriculteurs et des agriculteurs 
potentiels d’ailleurs au Canada. 

3. Promouvoir les carrières agricoles auprès des jeunes Néo-Brunswickois et leurs parents. La recherche est claire : de 
nombreux Néo-Brunswickois ne voient pas de potentiel de carrière dans le secteur agricole. Il faut mettre davantage 
l’accent sur l’identification du potentiel de carrière pour les jeunes, les nouveaux immigrants et d’autres personnes 
qui sont des cibles pour travailler dans cette industrie. Le programme Agriculture en classe est un élément important 
de cet objectif. Il expose les jeunes de la maternelle à la 12e année à l’importance de l’agriculture et à la grande 
variété de carrières disponibles dans le secteur. 

4. Renforcer les pratiques et la formation en matière de RH dans le secteur agricole afin de stimuler le recrutement 
et le maintien en poste en agriculture. La recherche de base pour l’élaboration de ce plan indique la nécessité de 
meilleures pratiques en matière de ressources humaines, y compris sur la façon de recruter et de retenir efficacement 
du personnel. 

5. Recueillir et rendre compte des données sur l’offre et la demande de main-d’œuvre du secteur agricole.

4.3

GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION
La façon dont le Plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick sera mis en œuvre et géré 
au cours des cinq prochaines années sera importante pour son succès. D’après les commentaires des agriculteurs et 
d’autres intervenants, il a été décidé de recommander la création d’un comité directeur du Plan afin d’offrir un aperçu 
continu, un soutien et des rapports. Ce comité directeur serait créé par l’AANB et comprendrait des représentants du 
milieu agricole, ainsi que des milieux gouvernemental et de l’éducation. Le mandat du comité comporterait trois  
livrables :

l	 Assurer la surveillance et le leadership continu
l	 Veiller à ce que des initiatives soient mises en œuvre - responsabilisation
l	 Rendre compte publiquement des résultats sur une base régulière

Le comité directeur devrait se réunir régulièrement, peut-être trimestriellement, mais au moins deux fois l’an, et pourrait 
être convoqué au besoin pour traiter de questions précises. Si une initiative ne se développait pas comme prévu, le 
comité directeur déciderait de mesures qui pourraient être prises pour la remettre sur les rails.

Le comité directeur devrait commander un rapport annuel sur les résultats du Plan de développement de la main-
d’œuvre agricole et pourrait également rendre compte des initiatives sur une base régulière dans le cadre de l’effort de 
commercialisation visant à mieux promouvoir les carrières agricoles (décrit ci-dessous).
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4.4

MISE EN ŒUVRE
Le comité directeur est responsable de la surveillance et de la production de rapports, mais le Plan de développement de 
la main-d’œuvre agricole a besoin de ressources précises pour s’assurer que les initiatives soient réalisées. Il est proposé 
que l’AANB soit responsable de la mise en œuvre du plan sous la supervision du comité directeur.

Il s’agirait d’embaucher un membre du personnel à temps plein à l’AANB chargé de mettre en œuvre le plan, de rendre 
compte des résultats et de jouer un rôle actif dans des initiatives de perfectionnement de la main-d’œuvre. Certaines 
initiatives seront dirigées par l’AANB et d’autres seront dirigées par des organisations partenaires, mais avec l’appui de 
l’AANB. L’AANB peut également avoir besoin de personnel supplémentaire, stagiaire, employés à temps partiel, etc. pour 
réaliser des initiatives précises. Voir la section 7 ci-dessous pour un premier aperçu du financement et des ressources 
pour mettre en œuvre le Plan de développement de la main-d’œuvre agricole.

Il est important de souligner que de nombreuses parties prenantes auront un rôle à jouer pour s’assurer qu’il y ait un 
bon nombre de travailleurs pour l’industrie agricole à l’avenir. Les écoles secondaires, les collèges et les universités 
produiront des candidats pour travailler sur une base de temps partiel et saisonnier. Les agences de développement 
économique peuvent contribuer au développement de l’entrepreneuriat et à d’autres aspects du plan. L’APECA et certains 
ministères provinciaux (Éducation postsecondaire, formation et travail (PETL), Agriculture, Patrimoine et culture) ont 
un rôle important à jouer. JEDI (Initiative conjointe de développement économique), Capacité Nouveau-Brunswick et 
diverses associations de l’industrie peuvent appuyer le développement de segments précis du marché du travail.

Cela dit, il est important d’avoir une organisation qui assure la surveillance et les ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre le Plan. Cette organisation est l’AANB.

4.5

ÉVALUATION ET PARTAGE DES RÉSULTATS
Les plans qui connaissent du succès sont ceux qui ont clairement défini les mandats et les objectifs, qui ont les 
ressources appropriées pour le mettre en œuvre et qui ont fixé des objectifs clairs et partagent régulièrement des 
résultats. Le Plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick comprend un certain nombre 
de mesures pour s’assurer qu’il y ait une évaluation des initiatives et que les résultats soient partagés auprès des 
intervenants de l’industrie et du grand public.

INITIATIVES PRÉCISES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE

Il y aura lieu de partager les résultats d’initiatives précises visant à montrer la progression par rapport aux objectifs. Ce 
rapport devrait couvrir à la fois les initiatives réussies et celles qui n’ont pas eu les résultats escomptés. Dans la mesure 
du possible, les initiatives devraient avoir des objectifs et des résultats quantitatifs. Voici quelques exemples :
 
l	 A fait appel à 285 TET pour répondre aux besoins saisonniers en main-d’œuvre, contre 135 l’an dernier.
l	 A organisé trois salons de l’agriculture ce trimestre pour atteindre 1 100 élèves du secondaire.
l	 Mise en œuvre d’un programme de formation spécifique au CCNB qui a atteint 230 étudiants.
l	 325 personnes ont utilisé le service de « main-d’œuvre de récolte partagée ».
l	 La campagne de marketing de carrière agricole a atteint xx visionnements sur les médias sociaux.
l	 55 petits exploitants agricoles ont participé à un programme de formation parrainé par l’AANB sur « la façon de 

gérer efficacement votre main-d’œuvre saisonnière ».
l	 Etc.

REDDITION DE COMPTES

L’AANB dirigera l’élaboration et la production de rapports des mesures associées au Plan de développement de la main-
d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick sous la direction du comité directeur.
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5
INITIATIVE

DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE  
LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE
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Les initiatives du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole énumérées dans cette section ont été déterminées 
avec l’apport des agriculteurs et des intervenants connexes du Nouveau-Brunswick, ainsi que la recherche sur les 
pratiques exemplaires en matière de développement de la main-d’œuvre agricole ailleurs au Canada et au-delà. Il y 
a des initiatives qui peuvent être mise en place à court terme tandis que d’autres peuvent être réalisées sur une plus 
longue échéance. Ils sont segmentés dans le cadre des cinq objectifs du plan : 1) Aborder les besoins en main-d’œuvre 
saisonnière ou pour les récoltes; 2) Attirer plus de travailleurs agricoles; 3) Promouvoir les carrières en agriculture; 4) 
Renforcer les pratiques et la formation en ressources humaines; 5) Développer un meilleur IMT sur le secteur agricole au 
Nouveau-Brunswick.

INITIATIVE 1 Promouvoir les services des travailleurs étrangers de FARMS au 
Nouveau-Brunswick

Le Foreign Agricultural Resource Management Services (FARMS) est un organisme sans but lucratif qui lie les 
employeurs agricoles et les travailleurs saisonniers (FERME est un équivalent québécois). FARMS administre le 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PST) en Ontario liant environ 15 000 demandes de travailleurs 
saisonniers à un emploi. Le programme sert principalement les employeurs de l’Ontario, mais il a des clients au 
Canada atlantique. Il fait venir des travailleurs principalement du Mexique et des Caraïbes. FARMS gère l’ensemble 
du processus : contrat de travail, avantages sociaux, y compris l’assurance-emploi, l’indemnisation des accidentés du 
travail, les déplacements des travailleurs, etc. Les frais recouvrables sont déduits de la rémunération du  
travailleur : transport, santé, autre. Les coûts non récurrents sont payés par l’employeur - FRAIS administratifs 
FARMS (45 $ par travailleur) et potentiellement d’autres frais modestes. Les travailleurs peuvent être transférés de 
ferme en ferme (avec certaines restrictions).

Justification
Le modèle en place fonctionne et peut bénéficier aux grandes et petites exploitations. 
Le coût pour les agriculteurs serait relativement limité. Des questions telles que le 
logement/l’hébergement devraient être abordées. La main-d’œuvre pourrait passer de 
ferme en ferme en fonction des besoins de la récolte.

Responsable AANB

Échéancier À court terme - faire la promotion des services auprès des agriculteurs dès 2020.

Mesure l Le nombre de travailleurs saisonniers utilisés par les agriculteurs du Nouveau-
Brunswick.

5.1

OBJECTIF : ABORDER LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE SAISONNIÈRE OU DE 
RÉCOLTE 
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INITIATIVE 2 Partager la main-d’œuvre du secteur agricole

Dans l’enquête auprès des agriculteurs du Nouveau-Brunswick, le concept de partage des travailleurs de la récolte 
agricole a été l’une des possibilités les plus citées par les agriculteurs. Essentiellement, l’idée consiste à coordonner 
une main-d’œuvre de récolte qui pourrait être utilisée par plusieurs fermes dans une région spécifique de la 
province en fonction de la saison des récoltes. Cela pourrait s’appliquer aux travailleurs canadiens et étrangers. Un 
système en ligne devrait être mis au point qui permettrait aux agriculteurs de spécifier le nombre, les besoins et 
la durée de travail et de faire correspondre les travailleurs potentiels. Un effort devrait également être fait pour 
insérer dans le système des travailleurs potentiels.

Justification L’idée est soutenue par les agriculteurs. Cela leur permettrait de mieux coordonner les 
travailleurs.

Responsable L’AANB, avec le soutien des organisations de l’industrie (ex. Bleuets NB Blueberries, 
Canneberges NB Cranberries, etc.) ainsi que les bureaux régionaux de EPFT. 

Échéancier À court terme, viser à mettre en œuvre à l’automne 2020.

Mesure

l Mise en place d’un système en ligne qui permet aux agriculteurs de spécifier 
le nombre, les besoins et la durée de travail et de faire correspondre avec les 
travailleurs potentiels.

l Nombre d’exploitations agricoles et de travailleurs participant au programme.

INITIATIVE 3 Modifier la législation régissant les heures supplémentaires pour les 
travailleurs agricoles

Selon la législation au Nouveau-Brunswick, les travailleurs doivent être payés au moins 1,5 fois le taux du salaire 
minimum pour les heures travaillées au-delà de 44 heures par semaine. Dans d’autres provinces, dont l’Alberta, la 
Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Québec, les travailleurs agricoles sont 
exclus des règles sur la rémunération des heures supplémentaires. À titre d’exemple, le Québec n’a pas un nombre 
maximal d’heures qui peuvent être travaillées par semaine, mais exige que les travailleurs reçoivent une pause de 
30 minutes par cinq heures de travail consécutives et une période de repos hebdomadaire d’au moins 32 heures 
consécutives.

Justification
Cette question a été soulevée par un certain nombre d’agriculteurs dans le processus 
d’enquête et dans le processus d’entrevue. De nombreux agriculteurs sont toujours 
confrontés à des marges serrées en raison de facteurs concurrentiels et industriels. Cela 
uniformiserait les règles du jeu pour les agriculteurs du Nouveau-Brunswick.

Responsable AANB de concert avec EPFT.

Échéancier Mise en œuvre d’ici 2021.

Mesure l Modification de la législation.
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AUTRES INITIATIVES POSSIBLES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SAISONNIERS EN 
MAIN-D’ŒUVRE
l	 Fournir le transport aux chômeurs ou personnes sur l’aide sociale dans les villes pour aller travailler dans la récolte agricole. Le 

gouvernement du Québec accorde du financement pour permettre de transporter par autobus des réfugiés et de nouveaux arrivants 
sans emploi vers les collectivités rurales pour travailler en agriculture et en récolte. La population de réfugiés du Nouveau-
Brunswick présente un taux de chômage élevé et des écarts de compétences et de langues.

l	 Faire un meilleur usage de la main-d’œuvre saisonnière existante au Nouveau-Brunswick. Lorsqu’on leur a demandé de classer 
l’intérêt pour le recrutement par segment de main-d’œuvre, les agriculteurs sondés ont classé ce groupe en première place (à 
égalité). Il y a entre 40 000 et 50 000 Néo-Brunswickois qui travaillent « de façon saisonnière » chaque année. Ils ont des emplois 
saisonniers dans la pêche, l’agriculture, la foresterie, la récolte d’arbres et la fabrication de couronnes de Noël et d’autres secteurs, 
mais pour une grande partie de l’année, ils ne travaillent pas. S’ils n’oeuvrent pas dans leur emploi saisonnier primaire pendant la 
saison des récoltes (p. ex. pendant la saison du sirop d’érable au printemps), pourraient-ils être incités à travailler dans la main-
d’œuvre agricole saisonnière ?  

l	 Personnes de 55 ans et plus. Dans de nombreuses régions du Nouveau-Brunswick, le taux d’activité des plus de 55 ans est 
nettement inférieur à la moyenne par rapport au reste du pays et, plus particulièrement, par rapport aux régions agricoles. Il y a 
11 divisions de recensement axées sur l’agriculture (comtés) en Alberta et à la Saskatchewan, avec des taux d’activité de 50 pour 
cent chez les plus de 55 ans. Les divisions du recensement axées sur l’agriculture du Nouveau-Brunswick ont un taux d’activité des 
plus de 55 ans qui est de 30 pour cent, pour atteindre un sommet de 39 pour cent (dans le comté de Carleton). Il a été souligné 
dans l’enquête et les entrevues auprès des agriculteurs que certains qui se retrouvent dans ce segment de la main-d’œuvre ne sont 
probablement pas en mesure d’effectuer un travail manuel intense comme celui qui est nécessaire pour bon nombre des emplois 
de récolte.

l	 Travailleurs étudiants. Le secteur agricole du Nouveau-Brunswick compte moins sur les étudiants. Dans l’enquête auprès des 
agriculteurs, 72 pour cent des agriculteurs ont indiqué que moins de 25 pour cent de leurs travailleurs étaient des étudiants. 
Seulement 20 pour cent des fermes emploient des étudiants pour 50 pour cent ou plus de la main-d’œuvre. Pourtant, cela peut être 
une source importante de travailleurs, bien que la saison des récoltes pour beaucoup d’agriculteurs tombe durant l’année scolaire. 

l	 D’autres segments de la main-d’œuvre. Les agriculteurs s’intéressaient beaucoup au recrutement de travailleurs autochtones. 
Toutefois, les entrevues menées partout au Canada ont laissé entendre que ce segment de la main-d’œuvre est de plus en plus 
difficile à recruter. Les personnes handicapées sont un segment potentiel assujetti aux exigences des emplois de récolte et les 
personnes qui recueillent de l’aide sociale pourraient faire partie de la main-d’œuvre potentielle. 

5.2

OBJECTIF : ATTIRER PLUS DE TRAVAILLEURS AGRICOLES  

INITIATIVE 1 Attirer des travailleurs agricoles immigrants

Le Nouveau-Brunswick a déjà attiré des immigrants dans le secteur agricole. Douze pour cent des « travailleurs 
autonomes » du secteur agricole (un indicateur de la propriété agricole) au moment du recensement de 2016 étaient 
des immigrants. Toutefois, comme le montre la section 2.9.1 ci-dessus, d’autres provinces ont eu plus de succès à attirer 
des immigrants dans le secteur agricole au cours des dernières années. Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de 
la Formation et du Travail (EPFT) a déjà lancé une initiative visant à attirer les immigrants dans le secteur agricole du 
Nouveau-Brunswick.

Justification
Il s’agit d’une partie très importante de la stratégie de la main-d’œuvre agricole. Non 
seulement les agriculteurs nouveaux arrivants remplissent-ils un rôle important d’exploitant 
agricole, mais bon nombre d’entre eux apportent des membres de leur famille qui aident à 
relever le défi de la main-d’œuvre en général.

Responsable AANB travaillant avec EPFT et autres partenaires.

Échéancier En continu.

Mesure l Le nombre de fermiers immigrants qui s’installent au Nouveau-Brunswick.
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INITIATIVE 2 Encourager les Canadiens à se lancer dans l’agriculture au Nouveau-
Brunswick

Même si les agriculteurs prennent leur retraite plus tard que la plupart des autres propriétaires d’entreprises, il y 
aura encore des centaines de retraités au cours de la prochaine décennie et la plupart n’ont pas de plan de relève. 
Lors du recensement de 2016, seulement sept pour cent des exploitations agricoles ont déclaré avoir un plan de 
relève écrit. Sur ces 160 fermes ayant un plan de relève écrit, 142 étaient en transition vers des membres de la 
famille et seulement 18 vers des personnes qui ne sont pas membres de la famille. Le site Internet et la campagne 
AgriStartNB.ca constitueront l’épine dorsale de cette initiative. Le site Internet offrira un bon aperçu de l’agriculture 
au Nouveau-Brunswick, des possibilités et du soutien disponible.

Justification
Il existe des preuves anecdotiques que certains jeunes agriculteurs ont déménagé au 
Nouveau-Brunswick au cours des dernières années. Il faudrait faire davantage pour 
encourager les Néo-Brunswickois et les autres Canadiens à considérer l’agriculture 
comme un cheminement de carrière. 

Responsable AANB, soutenue par les organisations de produits de base et d’autres parties prenantes.

Échéancier Débuter en 2020 et en continu.

Mesure
l Campagne élaborée et mise en œuvre.
l Nombre de personnes exposées à l’agriculture comme une occasion de carrière.
l Nombre de nouveaux agriculteurs dans la province.

INITIATIVE 3 Encourager les agriculteurs à concevoir un plan de succession

Comme nous l’avons mentionné, très peu d’agriculteurs ont un plan de relève écrit en place. Dans le cadre du plan 
de main-d’œuvre agricole à long terme, il faudrait encourager les agriculteurs à préparer un plan de transition. 

Justification
L’augmentation du nombre d’exploitations agricoles dotées d’un plan de relève officiel 
aidera à relever le défi de la main-d’œuvre au niveau des exploitants agricoles et des 
travailleurs agricoles. 

Responsable AANB, soutenue par les organisations de produits de base et d’autres parties prenantes.

Échéancier Débuter en 2020 et en continu.

Mesure l Campagne élaborée et mise en œuvre.
l Nombre de fermes avec un plan de relève écrit.
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5.3

OBJECTIF : PROMOUVOIR LES CARRIERS EN AGRICULTURE

INITIATIVE 1 Élargir l’apprentissage expérientiel dans le secteur agricole

L’enquête menée auprès des agriculteurs du Nouveau-Brunswick a révélé un niveau élevé d’intérêt à faire 
appel à des élèves du secondaire et du postsecondaire pour des possibilités d’apprentissage expérientiel (p. ex. 
coopératives, stages, etc.). Prêt pour l’avenir NB est le programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui 
vise à élargir considérablement les expériences de travail. Le programme prévoit des subventions salariales et 
d’autres avantages. L’industrie agricole devrait saisir cette occasion. Le site Internet Prêt pour l’avenir NB fait déjà 
la promotion d’exemples connexes comme un étudiant de l’Université Mount Allison qui travaille avec ACORN pour 
sensibiliser le public aux pratiques alimentaires durables.

Justification
L’exposition des jeunes Néo-Brunswickois et d’autres segments de la main-d’œuvre à 
des carrières dans le secteur agricole offre une excellente occasion pour l’employeur et 
l’employé de « tester la marchandise ».

Responsable EPFT, AANB, autres parties prenantes.

Échéancier Immédiatement.

Mesure
l Nombre d’agriculteurs qui utilisent le programme Prêt pour l’avenir NB.
l Nombre d’agriculteurs qui embauchent des étudiants pour des possibilités 

d’apprentissage expérientiel.
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INITIATIVE 2 Élargir la promotion en ligne des carrières en agriculture au Nouveau-
Brunswick

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT) a considérablement stimulé son 
investissement dans l’information sur les carrières en ligne, la recherche d’emploi et les activités de jumelage 
employeur-candidat. Cela comprend le nouveau système de jumelage de l’employeur-candidat Magnet et la 
promotion ciblée de groupes professionnels précis tels que les soins de santé et la construction. Le portail Internet 
emploisNB.ca du gouvernement provincial est une très bonne initiative visant à consolider les emplois disponibles, 
les possibilités de carrière, la planification et d’autres renseignements sur le marché du travail dans un endroit 
centralisé. Cette initiative consistera à mettre davantage l’accent sur les emplois et les carrières agricoles et à 
exposer les Néo-Brunswickois à ces possibilités.

Justification

L’agriculture n’a pas été correctement positionnée comme une « carrière » par rapport 
à de nombreuses autres industries telles que les métiers, les carrières professionnelles, 
les soins de santé, etc. L’agriculture doit être positionnée pour les jeunes, les immigrants, 
etc. comme un secteur avec des cheminements de carrière définissables comme l’a 
mentionné la section 2.12 ci-dessus.

Responsable EPFT soutenu par AANB, et d’autres.

Échéancier À court terme - Automne 2020.

Mesure

l Le développement de dépliants en ligne et imprimés faisant la promotion des 
emplois agricoles.

l Exposition plus visible aux emplois agricoles sur emploisNB.ca.
l Le nombre d’agriculteurs et d’entreprises du secteur agricole utilisant le service de 

jumelage employeur-employé Magnet.
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INITIATIVE 3 Concevoir une campagne de sensibilisation aux carrières en agriculture 
(#carrieresagricultureNB)

Le programme Agriculture en classe ancrera cette initiative qui expose les jeunes à l’importance de l’agriculture 
et aux nombreuses possibilités de carrière dans le secteur. Le concept ici est de stimuler et de coordonner l’effort. 
L’initiative comporterait de multiples activités, y compris :

l L’agriculture en classe
l Une campagne destinée aux influenceurs : écoles secondaires, parents, etc.
l Une campagne publique directe : web, médias sociaux, publicité, couverture médiatique.

Justification
Les jeunes ont plus de choix de carrière que jamais. Le secteur agricole peut être 
attrayant en raison de ce qu’il représente et de son rôle dans la société. Beaucoup de 
jeunes veulent une carrière significative et le secteur agricole est essentiel à la société.

Responsable AANB, soutenu par EPFT et d’autres parties prenantes.

Échéancier Commencer en 2020.

Mesure
l Campagne élaborée et mise en œuvre.
l Nombre de personnes exposées à des carrières en agriculture.
l Nombre de personnes jointes par le biais d’initiatives précises telles que des 

présentations au secondaire, etc.

INITIATIVE 4 Renforcer la formation et la promotion de l’entrepreneuriat au sein du 
secteur agricole

Beaucoup de gens ne considèrent pas le secteur agricole comme un secteur qui offre des possibilités de carrière. 
L’un des principaux thèmes de ce plan est de changer cette perception et de démontrer clairement comment, grâce 
au travail acharné, à l’éducation et à la planification, les jeunes peuvent développer leur carrière, des professions 
d’entrée de gamme aux professions spécialisées jusqu’aux rôles de gestion et, éventuellement, être propriétaire 
d’une ferme. De plus, la possibilité de posséder et d’exploiter un jour une ferme devrait faire partie de la promotion 
de carrière dès le début. Cette initiative viserait à encourager de nouveaux agriculteurs, à appuyer la planification 
de la relève et à montrer aux jeunes travailleurs de l’industrie une voie pour posséder leur propre entreprise.

Justification
En 1996, il y avait 525 exploitants agricoles au Nouveau-Brunswick âgés de moins de 
35 ans. En 2016, ce nombre était tombé à 260. Nous avons besoin de plus de jeunes 
agriculteurs-exploitants pour assurer le succès du secteur à l’avenir.

Responsable AANB, agences régionales de développement économique.

Échéancier À moyen terme, à partir de 2021.

Mesure
l Intégration et promotion de l’entrepreneuriat agricole dans l’infrastructure de 

soutien au démarrage existant au Nouveau-Brunswick.
l Nombre de nouveaux agriculteurs.
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INITIATIVE 5 Tenir des salons carrières virtuels de l’emploi visant les carrières 
agricoles

Ces dernières années, un nombre croissant d’industries font la promotion des possibilités d’emploi et de carrière 
disponibles en utilisant des salons virtuels de l’emploi. Emplois NB dispose d’une plate-forme technologique qui 
peut être utilisée pour ces salons de l’emploi et qui permet aux chercheurs d’emploi de discuter en direct avec les 
employeurs, de parler à un conseiller en emploi d’Emplois NB et de mettre au point un programme de soutien à 
l’accès.4

Justification Important outil pour jumeler les employés au secteur agricole.

Responsable EPFT, soutenu par l’AANB et les agences régionales de développement économique.

Échéancier À moyen terme, à partir de 2021.

Mesure l Nombre de salons carrières virtuels tenu.
l Nombre de nouveaux employés jumelés avec des exploitations agricoles.

4Un exemple du salon de l’emploi virtuel peut être trouvé à http://theworkroom.homestead.com/VJP.html.
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5.4

OBJECTIF : RENFORCER LES PRATIQUES ET LA FORMATION EN RESSOURCES 
HUMAINES

INITIATIVE 1 Promouvoir les meilleures pratiques de recrutement et de maintien en 
poste des travailleurs du secteur agricole

L’enquête auprès des agriculteurs a révélé que très peu recrutent du personnel (saisonnier ou permanent) au-delà 
de l’approche traditionnelle du bouche-à-oreille. L’enquête de Statistique Canada résumée à la section 3.4 a révélé 
qu’une part importante des agriculteurs utilisaient des techniques comme l’adoption de nouvelles technologies et 
la formation des employés pour faire face à la pénurie croissante de travailleurs. Il devrait y avoir un lieu formel où 
les agriculteurs pourraient partager les meilleures pratiques, apprendre des experts, etc. L’AANB organise déjà des 
ateliers en fonction de la demande de ses membres et est bien positionnée pour cette initiative.

Justification Les agriculteurs peuvent et doivent apprendre les uns des autres. Une main-d’œuvre 
agricole plus forte sera bonne pour l’industrie dans son ensemble.

Responsable AANB 

Échéancier 2021

Mesure l Nombre d’entreprises participant à l’initiative sur le partage des meilleures pratiques.
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INITIATIVE 2
Explorer la possibilité d’élargir les programmes et la formation des 
collèges communautaires, en visant particulièrement les étudiants 
internationaux

La plupart des formations postsecondaires officielles pour le secteur agricole se donnent à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick (p. ex. campus agricole de l’Université Dalhousie ou Collège vétérinaire de l’Atlantique à l’Île-du-Prince-
Édouard). Il y a aussi des programmes collégiaux au Nouveau-Brunswick, notamment le cours de réparation de 
l’équipement agricole au NBCC Moncton et les programmes de formation en agriculture sur mesure élaborés par 
le CCNB. Le concept ici serait d’explorer le potentiel d’élargir les programmes de diplôme du CCNB ou du NBCC 
qui permettraient aux étudiants diplômés d’avoir une formation spécifique liée au secteur agricole au Nouveau-
Brunswick, en mettant particulièrement l’accent sur les étudiants internationaux qui cherchent à se développer une 
carrière. Il est proposé qu’un sous-comité soit mis sur pied avec l’AANB, EPFT, les collèges et d’autres intervenants 
afin d’élaborer une sous-stratégie axée sur l’élargissement de l’inscription au niveau collégial en mettant l’accent 
sur les étudiants internationaux. De plus, le CCNB et le NBCC sont bien placés pour continuer d’offrir une formation 
personnalisée au secteur agricole du Nouveau-Brunswick sur une base de produits ou de technologies.

Justification

Un plus grand nombre d’immigrants s’installent au Nouveau-Brunswick et bon nombre 
d’entre eux utilisent le système d’éducation postsecondaire pour démarrer leur carrière 
ici. En 2019, 4 400 permis d’études ont été délivrés pour permettre aux personnes vivant 
ailleurs dans le monde d’étudier au Nouveau-Brunswick. Beaucoup d’entre eux veulent 
rester. À l’heure actuelle, pratiquement aucun de ces 4 400 n’étudie dans un domaine qui 
mènerait à une carrière en agriculture.

Responsable AANB, comité de parties prenantes.

Échéancier À moyen terme, à partir de 2021.

Mesure l Nombre d’étudiants inscrits à l’enseignement collégial lié au secteur agricole.
l Expansion des programmes collégiaux.
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5.5

OBJECTIF : DÉVELOPPER UN MEILLEUR IMT SUR LE SECTEUR AGRICOLE AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

INITIATIVE 1 Tenir une enquête annuelle auprès des entreprises et organisations du 
secteur agricole

Il est proposé que l’AANB mène une enquête annuelle officielle auprès du même sous-groupe d’exploitations 
agricoles. Il faut définir ce groupe d’exploitations agricoles pour s’assurer qu’elles représentent un bon mélange 
de produits, de régions et de tailles différents. Le nombre total devrait être développé en fonction de ces variables 
et devrait inclure au moins 50 participants. La raison pour laquelle on devrait suivre les mêmes entreprises et 
organisations chaque année est pour permettre de suivre l’évolution au fil du temps en assurant des comparaisons 
cohérentes et précises. Les questions posées devraient inclure à la fois des données quantitatives et qualitatives, 
comme : nombre d’employés, roulement du personnel, etc., et la perception des défis associés au recrutement et au 
maintien en poste du personnel. Si le plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick 
est couronné de succès, au fil du temps, ces organismes devraient commencer à déclarer que les conditions du 
marché du travail s’améliorent. Ce sondage pourrait être distribué lors d’un événement de l’AANB pour assurer une 
plus grande participation.

Responsable AANB

INITIATIVE 2 Collecter et diffuser d’autres sources de données

En plus du recensement fait tous les cinq ans, Statistique Canada publie chaque année une variété de données sur 
la main-d’œuvre agricole, comme l’emploi, la taille de la main-d’œuvre, l’âge des travailleurs, les taux de chômage 
et les niveaux de salaire. Toutes les données sont disponibles à l’échelle provinciale. D’autres organisations, en 
particulier le Conseil canadien des ressources humaines agricoles (CCRHA), sont de bonne source d’information 
sur le marché du travail agricole. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rend compte chaque mois de 
divers indicateurs, y compris les travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le secteur agricole par province.
Un résumé des principales tendances de l’IMT au Nouveau-Brunswick devrait être publié chaque année afin d’aider 
les agriculteurs et les autres intervenants à comprendre les principales tendances et à développer de nouvelles 
initiatives pour combler les lacunes du marché du travail. Cet examen annuel aiderait également les intervenants à 
comprendre si la situation du marché du travail agricole au Nouveau-Brunswick s’améliore d’une année à l’autre.

Responsable AANB
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6
RÉPONDRE À LA DEMANDE 

RÉGIONALE DE  
MAIN-D’ŒUVRE  

AGRICOLE
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Ce Plan de développement de la main-d’œuvre agricole est axé principalement sur l’ensemble du secteur agricole de 
la province. Il est important de souligner également qu’il existe des différences régionales dans la demande de main-
d’œuvre au sein de la province.

Le secteur croissant du sirop d’érable dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick exige une augmentation du nombre de 
travailleurs au printemps. Certains secteurs de l’industrie sont plus automatisés que d’autres. Le secteur des serres qui 
est en pleine croissance requiert de plus en plus de travailleurs.

Il faut aussi une structure qui appuie les initiatives régionales. Il est proposé que l’AANB et le comité directeur 
encouragent les intervenants régionaux à s’engager dans des initiatives provinciales (recrutement de TET, promotion des 
carrières agricoles, initiatives ciblées par segment, etc.), mais aussi à développer des initiatives propres à leur région là 
où il existe des occasions.

Pour les initiatives régionales de développement de la main-d’œuvre, comme le partage d’une main-d’œuvre de récolte, il 
devrait y avoir un champion local et un projet clairement défini avec des résultats mesurables. Dans ces cas, l’AANB et le 
comité directeur devraient chercher des moyens de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de l’initiative régionale. 
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7
MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN
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7.1

CADRE DE MISE EN ŒUVRE INITIAL SUR TROIS ANS
Pour réussir, le Plan de développement de la main-d’œuvre agricole aura besoin de ressources, tant humaines que 
financières.  Un cadre budgétaire incluant l’embauche d’une ressource humaine est élaboré ici.  Ce cadre doit être vu 
comme « un cadre de haut niveau » susceptible de changer avec l’élaboration d’initiatives précises ou pour se conformer 
à des programmes de soutien gouvernementaux précis.

La mise en œuvre du plan nécessitera l’établissement d’un poste de coordination du développement de la main-d’œuvre 
agricole qui travaillera sous la direction de la PDG de l’AANB. Cette personne supervisera la mise en œuvre du plan, 
travaillera à des initiatives précises, telles que la promotion des services de FARMS (FERME) et les liens avec EPFT, ainsi 
que sur toutes autres initiatives reliées à la promotion des carrières agricoles.

Il est difficile à ce stade d’attribuer un budget précis aux initiatives proposées qui seront mises en œuvre dans le cadre 
de ce plan.  Bon nombre d’entre elles n’entraîneront pas de coûts directs au-delà des efforts de coordination (p. ex. la 
négociation d’une entente avec FARMS, la recherche d’un changement de législation, etc.).  Certaines initiatives seront 
dirigées par d’autres organisations et le rôle de coordination du développement de la main-d’œuvre agricole sera de 
fournir un soutien et des rapports sur les résultats (p. ex. les efforts de EPFT pour attirer les agriculteurs immigrants, 
Magnet et les profils professionnels en ligne). Enfin, des initiatives s’arrimeront à des programmes existants (p. ex. 
agriculture en classe). 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN – RESSOURCES

l	 Le comité directeur du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole est mis sur pied par le conseil 
d’administration de l’AANB, le ministère de l’Agriculture, EPFT, etc.

l	 La PDG de l’AANB a la responsabilité de la mise en œuvre du plan sous la direction du comité directeur.
l	 Le coordonnateur du développement de la main-d’œuvre agricole est embauché pour coordonner la mise en œuvre 

du plan.  Cette personne relèvera de la PDG de l’AANB.
l	 Les initiatives de base du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole sont dirigées par l’AANB avec l’appui 

de partenaires de la province.
l	 La mise en place d’initiatives précises pour répondre à des besoins en main-d’œuvre; initiatives dirigées par 

des organismes champions qui agissent déjà en la matière (p. ex. agriculteurs immigrants, développement de 
l’entrepreneuriat, etc.). 

BUDGET

l	 70 000 $ à 80 000 $* pour le poste de coordination du développement de la main-d’œuvre agricole. Cette personne 
verra à la mise en oeuvre du plan et travaillera sur des initiatives précises comme la promotion des services de 
FARMS et la mise sur pied d’un portail en ligne pour les carrières en agriculture. 

l	 20 000 $ pour la production d’un rapport annuel qui fournira aux parties prenantes des IMT à jour sur le secteur 
agricole (provenant du sondage auprès des fermiers et de sources secondaires) ainsi que les résultats des initiatives 
du Plan de développement de la main-d’œuvre agricole. 

l	 Fonds pour des initiatives précises : à déterminer.  Avec le concours des partenaires, le coordonnateur du 
développement de la main-d’oeuvre agricole déterminera si des initiatives précises de ce plan requièrent du 
financement; il fera la préparation d’un budget et ira chercher du financement selon les initiatives retenues. 

*including non-wage employment costs. 
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TABLEAU 8 : BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
AGRICOLE

7.2

TIRER PARTI DU SOUTIEN DU SECTEUR PRIVÉ
Il est probable que l’AANB et ses partenaires soient en mesure d’attirer l’appui du secteur public pour ce plan stratégique 
de développement de la main-d’œuvre.  L’agriculture est une industrie très importante au Nouveau-Brunswick qui 
apporte des centaines de millions de dollars de recettes d’exportation chaque année et contribue à soutenir la 
production alimentaire locale qui profite à tous les Néo-Brunswickois.  De plus, les gouvernements provincial et fédéral 
comprennent que les pénuries de main-d’œuvre peuvent limiter la croissance économique dans les années à venir.

Parallèlement, des efforts devraient être faits pour tirer parti du soutien du secteur privé envers le Plan de 
développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick.  Cela peut être plus difficile en raison de l’injustice 
perçue si certaines entreprises cotisent et d’autres qui reçoivent les avantages ne contribuent pas.

Toutefois, lorsqu’il y a des avantages agricoles et organisationnels directs, comme les salons régionaux de l’emploi, 
on devrait s’attendre à ce que les entreprises appuient financièrement les initiatives.  Même pour des initiatives plus 
vastes comme la promotion de carrière en agriculture à l’école, les entreprises individuelles pourraient être encouragées 
à partager les coûts de l’initiative en échange de la promotion directe de leur entreprise et des possibilités d’emploi 
qu’elles offrent.

De nombreux programmes de soutien gouvernemental encouragent l’exploitation du financement du secteur privé.  Le 
Plan de développement de la main-d’œuvre agricole du Nouveau-Brunswick devrait chercher des moyens d’obtenir un 
soutien financier du secteur privé.

MISE EN ŒUVRE BUDGET

Coordonnateur du développement de la main-d’œuvre agricole De 70 000 $ à 80 000 $*

Fonds pour des initiatives précises (à déterminer) n/d

Préparation et publication d’un rapport annuel sur les résultats et l’IMT connexe 20 000 $

Budget total de l’année 1 De 90 000 $ à 100 000 $
*Y compris les coûts non salariaux. 




