
Dossier thématique 1/3

La 
pénurie 
de main 
d'oeuvre

Comment le 
milieu scolaire 

est-il affecté par 
la pénurie de 

main-d'œuvre?  
Comment le 

milieu scolaire 
peut-il répondre à 

la pénurie de 
main-d'oeuvre? 

Le Québec est la province la plus touchée par la pénurie 
de main-d’œuvre au Canada. Certains secteurs sont 
particulièrement perturbés par cette pénurie, dont la 
construction, le secteur manufacturier, la restauration et  
l'hôtellerie. Cette pénurie se fait aussi sentir dans le 
milieu scolaire, tant chez le personnel enseignant que 
chez les professionnels œuvrant pour la réussite scolaire 
des jeunes. Comment le milieu scolaire est-il affecté par 
cette pénurie de main-d'œuvre? Comment peut-il y 
répondre et mieux préparer les jeunes au marché du 
travail?

Ce sujet est fractionné en trois dossiers thématiques 
dont celui-ci est le premier. Les trois sections veulent 
offrir un portrait le plus complet possible des effets, des 
conséquences et des solutions proposées pour contrer 
les effets de cette pénurie. Ce premier dossier 
thématique tente d’offrir un portrait sommaire de la 
recherche portant sur les milieux les plus touchés par la
pénurie. Le deuxième dossier thématique se penche sur 
la pénurie ressentie dans le milieu scolaire; et le 
troisième dossier thématique couvre les pistes de 
solutions et les actions favorisant l’employabilité des 
jeunes et leur préparation au marché du travail. Bonne
lecture!

Les trois secteurs les plus touchés par la 
pénurie de main-d'oeuvre

Pour constater l'ampleur de la pénurie... 

Hébergement et 
restauration En effet, deux PME sur cinq doivent refuser des ventes ou des 

contrats. Aussi, elles sont 26% à devoir annuler ou reporter des 
projets d’entreprise. Le rapport de la Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante (FCEI) fait ressortir que les secteurs 
de la construction (67 %) et du manufacturier (45 %) sont 
particulièrement touchés. Les deux premières conséquences 
négatives de cet enjeu touchent les dirigeants d’entreprise et 
les employés. En effet, ceux-ci doivent compenser le manque 
en travaillant plus d’heures, dans une proportion respective de 
63 % et 45 %. Le rapport de la FCEI démontre que cette réalité 
est vécue de façon importante pour les secteurs de 
l’hébergement et de la restauration avec un taux de 79 % et 70 
% et par le secteur de la construction qui affiche des 
proportions de 65 % et 50 %. 

La construction 

Manufacturier 

Les pénuries de main-d’œuvre 
guettent-elles le marché du 
travail québécois?

De la surabondance à la pénurie 
de main-d’œuvre?

Alarme provinciale : Grande 
pénurie de main-d'oeuvre!

Pénurie de main-d'oeuvre : la 
catastrophe annoncée

Quelles sont les causes de cette pénurie? 

Principalement liée au
vieillissement de la population, 
la pénurie de main-d'œuvre au 
Québec peut pourtant 
s'expliquer par plusieurs 
autres phénomènes sociaux : 
la pandémie mondiale de  
COVID-19 et ses 
conséquences telles que la 
réorientation de carrière de 
plusieurs jeunes, la fermeture 
des frontières à ce moment, 
une déconnexion entre le cout 
de la vie et les conditions 
offertes sur le marché du 
travail, la demande croissante 
d’employés dans certains 
domaines clés ainsi que le 
décalage entre la formation 
offerte aux jeunes en milieu 
scolaire  et  la réalité du 
marché du travail.

“Let us pick up our books and our pens.
They are our most powerful weapons. One 
child, one teacher, one book and one pen 

can change the world.”
― Malala Yousafzai

Le phénomène de 
la surdiplomation 
au Québec

Pénurie de main-
d’œuvre au 
Québec : faut-il 
blâmer la PCRE ?

Une pénurie de 
main-d'œuvre à 
plusieurs facteurs

Selon l’Institut du Québec (IQ), les principales 
raisons de ces pénuries sont le manque de 
candidats (45%), le manque de compétences 
générales et techniques (44%) et le manque 
d’expérience (35%).

La solution à la 
pénurie de main-
d'oeuvre doit 
s'appuyer sur 
plusieurs leviers

Formation et mobilité de la main-d’oeuvre : Le Québec prêt 
pour l’avenir?

La formation de la main-d'oeuvre dans le système d'éducation québécois

À venir:
La pénurie de main d'oeuvre dans le 

milieu de l'éducation (2/3)
Comment favoriser l'employabilité 

des jeunes et les préparer au marché 
du travail? (3/3)

La formation professionnelle et 
la pénurie de main d'oeuvre

Le développement de l'alternance en formation professionnelle dans 
un contexte québécois

Une réalisation signée 
Tamara Jacod pour
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