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Les perspectives de carrière sont prometteuses, selon une étude 
 
Les agronomes appelés à jouer un rôle de plus 
en plus crucial dans l’économie canadienne 
 
Ottawa (le 12 février 2016) — À l’heure des changements climatiques 
au Canada, les agronomes canadiens sont appelés à jouer un rôle de plus 
en plus important dans le domaine de la production alimentaire et de la 
protection de l’environnement, et les opportunités de carrières pour les 
nouveaux diplômés sont des plus variées.   
 
Selon une récente étude commandée par Agrologists Agronomes 
Canada, une forte demande et des salaires d’entrée élevés offerts aux 
nouveaux diplômés constituent une option de carrière prometteuse en 
agronomie.  
 
L’étude réalisée à la fin de 2015 par la firme Insightrix auprès de plusieurs 
entreprises employant quelque 2 043 agronomes au Canada cherchait à 
évaluer les salaires de base des agronomes exerçant leur profession dans 
11 domaines de pratique, et à évaluer les perspectives d’emplois futurs 
dans ces mêmes domaines d’activité et à quantifier les besoins pour des 
agronomes dans toutes les provinces canadiennes.   
 
Agrologists Agronomes Canada est la seule instance nationale 
accréditée pour appuyer les efforts des instituts provinciaux d’agronomie 
et promouvoir la profession d’un océan à l’autre. Afin de faciliter la 
mobilité des agronomes d’une province à l’autre, l’organisme travaille 
présentement à harmoniser les exigences requises pour accéder à la 
profession. 
 
Les défis sont nombreux dans tous les domaines d’activité  
 
Selon le président d’Agrologists Agronomes Canada, M. René Mongeau, 
également président de l’Ordre des agronomes du Québec,  
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l’organisme éprouvait le besoin d’évaluer les perspectives d’avenir de la 
profession afin de s’assurer de répondre à la demande.  
 
« Nous voulons que les étudiants en agronomie sachent qu’il y a des 
ouvertures pour eux dans tous les domaines d’activité de la profession et 
que les occasions de mettre à profit leurs connaissances ne manquent pas 
s’ils sont à la recherche de défis d’avenir, » de dire M. Mongeau. 
 
 Les champs d’activité des agronomes sont nombreux, offrant des défis 
dans la gestion de l’environnement, dans l’évaluation et la remise en état 
de sites contaminés, dans la science et la production des cultures , dans 
la vente et le soutien des intrants agricoles, dans l’enseignement, dans les 
ressources hydriques, la gestion des nutriments, la recherche, la gestion 
des entreprises agricoles et l’agroalimentaire, dans la salubrité des 
aliments et la biosécurité et dans la science et l’élevage du bétail. On 
compte environ 10 000 agronomes actifs dans tous les champs d’activité 
de la profession au Canada.  
 
Selon l’étude d’Insightrix, les salaires d’entrée des nouvelles recrues en 
agronomie pour tous les domaines d’exercice de la profession varient de 
44 000$ annuellement dans la région atlantique à 65 000$ annuellement 
en Alberta. L’étude révèle en outre que les salaires d’entrée les plus 
élevés dans les provinces de l’Ouest se retrouvent dans le domaine de la 
recherche.  
 
Au Québec, c’est l’enseignement agricole qui commande les salaires 
d’entrée les plus élevés, en moyenne et les perspectives d’emploi sont 
plutôt bonnes à court et à long terme. Comparativement aux autres 
provinces canadiennes cependant, les provinces de l’Atlantique ont les 
perspectives d’emploi les plus faibles dans tous les domaines d’exercice. 
 
Les conclusions de l’étude sont disponibles sur le site web d’Agrologists 
Agronomes Canada au : 
 http://agrologistscanada.ca/fr/a-propos-de-lagronomie/agronomes/ 
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Source : Suzanne Laplante, directrice générale, Agrologists Agronomes Canada 
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