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Échantillon

75 entreprises

Secteur d’activité Taille des entreprises

Taux d’occupation des postes : 67 %

457 vacants946 en poste

73 %
des postes affichés sont 

vacants depuis 

90 jours et plus1/3 sont des 

postes de couturières

42 %
des postes

sont vacants

Quels enjeux RH?

92 %
recrutement

67 % départs à la retraite

65 % absence de relève

TECHNICIEN EN GÉNIE INDUSTRIEL (CNP 2233)

MÉCANICIEN INDUSTRIEL (CNP 7311)

INSTALLATEUR D’AUVENTS (CNP 7441)

SUPERVISEUR DE PRODUCTION (CNP 9217)

OPÉRATEUR DE TRAITEMENT DE FIBRES (CNP 9441)

TISSEUR, TRICOTEUR ET AUTRES OPÉRATEURS (CNP 9442)

COUPEUR/TAILLEUR (CNP 9445)

OPÉRATRICE DE MACHINE À COUDRE (CNP 9446)

RESPONSABLE QUALITÉ (CNP 9447)

MANŒUVRE DES PRODUITS TEXTILES (CNP 9616)

Sondage envoyé entre le 

25 janvier et le 11 février 2022

employés en poste / (employés en poste + postes vacants)

Représente

+ 70 %
des entreprises 
de l’industrie

Retraites anticipées
en 2022 et 2023 représentent

35 %
des postes

Impliquerait une diminution de 50 %
du taux d’occupation si ces retraites 

ne sont pas remplacées



Embauches

46 %
de taux de 
roulement

En 2021… 

Entreprises ayant une stratégie 

de recrutement ciblée pour 

certains groupes de travailleurs

…souhaitées en 2022-2023

Couturières

Manœuvres 

produits textiles

Tisseurs, 

tricoteurs
Op. traitement 

fibres et fils textiles

Embauche de travailleurs étrangers temporaires (TET)

Appréciation du processus pour recruter un TET

86 % 
Chronophage

68 % 
Complexe

57 % 
Lourdeur 
administrative

32 % 
Onéreux

QUATRE postes avec le plus de demandes en cours

Entreprises ayant fait

des demandes pour 

embauches de TET

en 2021

Manœuvre des produits textiles

Opératrices de machine à coudre

Tisseurs, tricoteurs et autres op. machines textiles

Opérateurs traitement de fibres et fil textile

71 % … des postes 

actuellement 

vacants

27 %
…des postes 

actuellement 

vacants

…des postes 

actuellement 

vacants

Des postes 

actuellement 

vacants

71 % des entreprises de moins 

de 20 employés n’utilisent pas de 

stratégie de recrutement ciblée

56 %

23 %

55 demandes 

de TET 

représentant…

515 

Embauches

441 

Départs

49 demandes 

de TET 

représentant…

23 demandes 

de TET 

représentant…

12 demandes 

de TET 

représentant…

281
245

99 86
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