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INTRODUCTION
En 2014, Agronomes Canada a engagé Insightrix Research Inc. (Insightrix) pour mener une enquête
nationale sur le marché du travail des agronomes. L’enquête servira principalement de référence à
Agronomes Canada, qui pourra la mettre à jour à mesure que l’organisme surveille les indicateurs du
marché du travail.
Les objectifs de l’étude de référence sur le marché du travail ont été choisis par Agronomes Canada et
comprennent les éléments suivants:
•

•
•

Mesurer le niveau de salaire d’entrée des agronomes pour 11 domaines de pratique
déterminés par Agronomes Canada, avec la collaboration d’organisations qui emploient
des agronomes dans l’ensemble du Canada.
Évaluer les perspectives d’emploi prévues pour les 11 domaines de pratique ciblés.
Obtenir le nombre moyen d’embauches futures pour les 11 domaines de pratique ciblés.

Le nombre visé de sondages complétés se situait entre 80 et 100. Au total, nous avons reçu 108 sondages
complétés. Les données amassées représentent 2043 agronomes dans l’ensemble du Canada, ce qui
constitue environ 20% de tous les agronomes professionnels au Canada. Plus de dix milles (10 000)
agronomes sont membres des neufs instituts provinciaux et de l’Ordre des agronomes du Québec.

MERCI
Agronomes Canada désire remercier tous les participants à cette enquête pour leur contribution
inestimable. Nous avons reçu des renseignements de haute qualité des entreprises agricoles, des
universités et d’une variété d’employeurs d’agronomes.
Nous remercions aussi les membres du comité d’Agronomes Canada qui ont géré ce projet. Une mention
spéciale va à Al Scholz, Directeur exécutif et registraire, Saskatchewan Institute of Agrologists (SIA).

NOTE AU LECTEUR
Les résultats de cette étude sont un portrait de la situation économique présente au premier semestre de
2015. Depuis, les fluctuations dans l’économie canadienne et dans l’industrie agricole/environnementale
ont certainement eu un impact sur la situation de l’emploi et les prévisions dans certaines provinces.

1

SOMMAIRE
Ce rapport nous informe que les salaires d’entrée moyens pour les agronomes sont de $50 000 ou plus, dans la
plupart des régions et des domaines d’exercice. Et ils sont spécialement élevés dans le domaine de la recherche
agricole. Les salaires des agronomes travaillant dans les domaines de la gestion des nutriments et l’évaluation et
remise en état des sites contaminés apparaissent en bas de l’échelle mais sont tout de même à un niveau de
salaire d’entrée entre $40 000 et $50 000 dans la plus part des provinces.
De plus, les industries de l’agroalimentaire et de l’environnement prévoient une augmentation stable de nouvelles
embauches, partout au Canada, maintenant et dans le futur.
La pratique de l’agronomie varie beaucoup d’un océan à l’autre en raison des particularités géographiques de
climatiques de chaque région. Les résultats de cette étude témoignent de ces variantes.

APERÇU - SALAIRES D’ENTRÉE ET PERSPECTIVES D’EMBAUCHE FUTURES

DOMAINES DE PRATIQUE AYANT LE PLUS HAUT TAUX APPROXIMATIF
DE NOUVELLES EMBAUCHES PAR EMPLOYEUR PAR RÉGION, SELON LA
PÉRIODE DONNÉE


Colombie-Britannique : environ 20 nouvelles embauches pour le commerce et les entreprises
agroalimentaires



Alberta : environ 6 nouvelles embauches pour l’évaluation des sites contaminés (6 à 10 ans)



Saskatchewan : environ 10 nouvelles embauches pour la science du bétail (6 à 10 ans)
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Manitoba: environ 4,5 nouvelles embauches pour l’évaluation des sites contaminés (3 à 5 ans)



Ontario: environ 3,5 nouvelles embauches pour la gestion de l’environnement (3 à 5 ans)



Québec : environ 3 nouvelles embauches pour la vulgarisation et l’enseignement agricole à court
terme



Les provinces de l’Atlantique prévoient embaucher 1 nouvel agronome à court, à moyen et à
long terme pour chaque domaine.

DÉTAILS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – PROFILS RÉGIONAUX
COLOMBIE-BRITANNIQUE
 Les salaires d’entrée en Colombie-Britannique sont supérieurs ou équivalents aux moyennes
nationales pour tous les Domaines de pratique.


Les perspectives d’emploi en C.-B. pour la plupart des domaines de pratique devraient atteindre
leur niveau le plus élevé dans plus de dix ans. Environ 4,3 agronomes devraient être engagés en C.B. dans plus de dix ans.

ALBERTA
 Les salaires d’entrée en Alberta sont, en moyenne, bien supérieurs à la moyenne nationale pour
tous les Domaines de pratique.


Les perspectives d’emploi en Alberta pour la plupart des domaines de pratique devraient atteindre
leur niveau le plus élevé dans plus de dix ans. Environ deux agronomes devraient être engagés
dans la région dans plus de dix ans.

SASKATCHEWAN
 Les salaires d’entrée en Saskatchewan sont les plus élevés pour le domaine de la recherche agricole.


À l’exception de la salubrité des aliments, de la biosécurité et du commerce agroalimentaire, les
perspectives d’emploi pour les agronomes en Saskatchewan sont bonnes, en particulier pour les
projets à moyen et à long terme, puisque le nombre approximatif d’agronomes engagés augmente
au fil du temps.

MANITOBA
 En moyenne, les salaires d’entrée les plus élevés du Manitoba sont dans le domaine de la
recherche agricole.


À l’exception de la salubrité des aliments, de la biosécurité et des ressources hydriques,
les perspectives d’emploi des agronomes au Manitoba sont bonnes.

ONTARIO
 Les salaires d’entrée pour les ventes et le soutien des intrants agricoles en Ontario sont supérieurs à
la moyenne nationale.


La majorité des organisations répondantes en Ontario ont indiqué qu’elles engageront au moins
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un agronome, en moyenne, à court terme et à long terme.
QUÉBEC


L’enseignement agricole au Québec offre les salaires d’entrée les plus élevés, en moyenne.



Les perspectives d’emploi au Québec sont plutôt bonnes. La majorité des organisations
répondantes ont indiqué qu’elles engageraient un agronome, en moyenne, à court et à long
terme.

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE


À l’exception de la science et de la production du bétail, tous les salaires d’entrée moyens des
provinces de l’Atlantique se situent en-dessous des moyennes nationales.



Comparativement aux autres provinces, les provinces de l’Atlantique ont les plus basses perspectives
d’emploi dans tous les domaines de pratique. En moyenne, un seul agronome sera engagé par année,
à court terme et à long terme.
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