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Le Conseil des fabricants de bois (CFB) est ravi d'annoncer la publication de sa nouvelle étude à jour et
approfondie de l'information sur le marché du travail (IMT) de l'industrie de pointe de la transformation
des produits du bois. Cette étude répertorie les défis en matière de ressources humaines avec lesquels
doit composer le secteur et propose des solutions stratégiques à intégrer dans l'élaboration de
programmes de ressources humaines afin d'assurer une croissance et un développement sains du
secteur.

L'industrie de pointe de la transformation des produits du bois apporte une importante contribution à
l'économie canadienne et compte à l'heure actuelle près de 88 000 emplois. D'ici 2020, on anticipe la
création de 7 900 autres emplois, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne du taux
d'emploi de l'ordre de 1,7 % entre 2015 et 2020. Selon président du CFB, Iain Macdonald, « pour
surmonter adéquatement les défis liés aux RH, les entreprises, les associations et les autres intervenants
ont besoin de renseignements pertinents et exacts au sujet des tendances économiques, des besoins en
matière de compétences professionnelles, des obstacles au recrutement, etc. Notre étude IMT servira
de rapport de recherche officiel et indépendant qui épaulera le secteur dans ses efforts constants à
combler les besoins en matière de compétences de la main-d'œuvre. Nous sommes heureux de tirer
profit de la tendance économique et des capacités de recherche d'organisations comme le Conference
Board du Canada ».
Le document propose des renseignements au sujet des:
-

Principaux besoins et problèmes du secteur,
Les facteurs économiques qui façonnent l'offre et la demande en matière de compétences et de
main-d'œuvre
Les conséquences liées aux pénuries de compétences
De main-d'œuvre ainsi que les métiers et compétences permettant aux entreprises de répondre
à leurs besoins en effectifs
L'étude suggère en outre des stratégies que le secteur pourrait utiliser pour développer et
maintenir une main-d'œuvre solide et talentueuse.

Cette nouvelle étude constitue une mise à jour majeure de la dernière étude IMT réalisée en 2010. Les
trois dernières études de l'information sur le marché du travail du CFB ont été largement utilisées par
l'industrie, les gouvernements et les établissements d'enseignement pour approfondir leur
compréhension de défis que le secteur doit relever sur le plan des RH et identifier des solutions
s'appuyant sur la recherche. Ce projet a été financé dans le cadre du Programme d'initiatives sectorielles
du gouvernement du Canada.

Le Conseil des fabricants de bois est un conseil sectoriel national qui collabore avec l'industrie, les
éducateurs, les associations professionnelles et les gouvernements afin de mettre en place des solutions
de ressources humaines dans le but d'assurer l'essor du secteur de pointe de la transformation des
produits du bois. Le CFB travaille à répertorier les compétences et connaissances essentielles
permettant d'aborder les principaux défis avec lesquels doit composer le secteur de pointe de la
transformation des produits du bois au Canada et de mettre au point des stratégies pour faire face à ces
enjeux et soutenir la croissance à long terme de l'industrie.
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