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Intention
L’intention du Plan du marché du travail local (PMTL) est de déterminer des problèmes importants du
marché du travail au sein de la Région des quatre comtés et d’établir une direction stratégique qui se
penche sur ces problèmes et qui met en place des actions qui aideront à améliorer les défis précisés du
marché du travail. Le résultat du PMTL et ses initiatives qui en résultent sont conçus pour soutenir les
résidents de cette région locale qui cherchent du travail dans le marché du travail, pour aider les employés
à maintenir leur poste de travail et pour aider les employeurs à mieux accéder au réservoir de la maind’oeuvre dont ils ont besoin pour demeurer concurrentiels.

Données
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Le PMTL de 2019-2020 utilise des données primaires et secondaires afin de fournir des preuves et
des informations pour la communauté. Les sources diverses qui ont été utilisées dans ce document
comprennent:
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■

Données de l’Enquête sur la population active

■

Données des programmes d’Emploi Ontario

■

Consultations avec des employeurs (y compris les données d’EmployerOne)

■

Données de Canadian Business Counts

■

Données des déclarants

■

Données personnalisées de recensement

Depuis les sources des données ci-dessus, ce rapport utilise les données les plus courantes disponibles
de l’année 2019; alors que dans d’autres situations, les données de l’année 2016 sont les données les plus
courantes disponibles. Le PTML se concentre sur les comtés Bruce, Grey County, Huron et Perth, lesquels
comprennent la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce.
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Direction stratégique du PMTL
Pour aborder la pénurie de personnes qui travaillent dans la région locale, nous devons examiner le
problème à partir des côtés de la demande et de l’approvisionnement, en interne et extérieurement.

Sur le côté de l’alimentation et la qualité de la main-d’oeuvre, celles-ci peuvent être améliorées de
différentes façons. Premièrement, même que le taux de participation de la main-d’oeuvre des personnes
âgées de 15 à 24 ans est plus élevé que le niveau provincial, la région des quatre comtés a perdu plus de
ces jeunes personnes à d’autres régions économiques qu’elle a pu attirer. Deuxièmement, le manque de
motivation et le manque de qualifications demeurent les principaux défis pour les employeurs locaux qui
ont des postes à doter. Il est donc nécessaire d’améliorer les compétences des travailleurs locaux dans
les domaines de l’éthique de travail, la motivation personnelle et le travail d’équipe. Des opportunités
supplémentaires pour augmenter l’approvisionnement et la qualité de la main-d’oeuvre qui se concentrent
sur les résidents locaux sont soulignées ci-dessous.

Les sans-emploi
Le taux de chômage était de 4,3 pour cent en 2019, lequel a augmenté un peu par rapport à l’année
précédente, ce qui laisse entendre qu’il y a toujours 6 900 personnes sans emploi dans la région locale.
Ces personnes sans emploi peuvent affronter de différents obstacles y compris les niveaux d’éducation,
d’expérience et de compétences; il existe donc un besoin pour que cette main-d’oeuvre potentielle puisse
être appariée à des postes de travail appropriés ou être engagée dans la mise à jour des qualifications
acquises. Parmi tous les âges, le taux de chômage pour les jeunes personnes âgées de 15 à 24 ans est le
plus élevé à 9,1 pour cent, soit une hausse de 3,7 pour cent par rapport à 2018. Même que ceci soit inférieur
au taux provincial, des améliorations sont encore possibles dans cette situation de chômage chez les
jeunes, car un grand nombre d’employeurs recherchent des employés disponibles dans la région.
De plus, les personnes sans emploi qui possèdent des niveaux de compétences moins élevés exigent
de l’attention supplémentaire dans la région des quatre comtés. Un grand nombre d’emplois à des
niveaux moins élevés demeurent vacants dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth. Bien qu’Emploi
Ontario et d’autres programmes travaillent de façon continue sur ce problème, les statistiques locales
montrent toujours que les emplois exigeants moins de compétences sont les plus difficiles à doter. Selon
l’Enquête EmployerOne 2019, les postes d’emploi les plus difficiles à doter étaient ceux des travailleurs de
manoeuvre générale, des conducteurs et des responsables de ventes. Donc, les emplois exigeants moins
de compétences exigent une attention particulière pour les combler.
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Avec un taux faible de chômage, la région des quatre comtés manque des personnes disponibles pour
travailler dans les entreprises locales. Selon la rétroaction des employeurs, le nombre de candidats pour
leurs postes vacants demeure le principal défi. Puisque le taux de participation de la main-d’oeuvre dans
la région se trouve à 64,6 pour cent, lequel est semblable à la moyenne de la province de l’Ontario qui se
trouve à 65,1 pour cent, l’espace pour attirer plus de résidents locaux à se joindre à la main-d’oeuvre est
limité. Si la région planifie à attirer plus de personnes à déménager dans la région des quatre comtés et y
travailler, elle devra probablement faire concurrence avec d’autres régions économiques ou d’autres villes
qui font face aux mêmes défis. Aussi, les gens qui sont prêts à migrer pour du travail ne font pas seulement
regarder aux conditions de travail, mais aussi aux conditions de vie comme les logements, le transport et les
services de soutiens sociaux. Afin de rehausser l’attrait de la région des quatre comtés, ceci exige du temps
et des efforts continus pour créer les meilleures conditions possible de travail et de vie. Pour ces raisons,
le point focal de ce PMLT se trouve sur le développement de la main-d’oeuvre interne tandis qu’en même
temps la même planification se produit pour une force d’attraction de longue durée de la population active
externe.
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Rétention des employés
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Selon l’Enquête EmployerOne 2019, 71 pour cent des employeurs ont indiqué que des séparations ont
eu lieu au cours de l’année précédente. Plus de la moitié venaient de démissions et de congédiements.
Quoique ce genre de séparations puisse s’avérer coûteux et incommode pour les employeurs et les
employés, plus d’efforts sont nécessaires pour améliorer la rétention des employés. Les raisons pour les
démissions (51 pour cent) peuvent indiquer un sentiment d’insatisfaction face aux postes actuels ou bien la
poursuite des travailleurs vers de meilleures possibilités d’emploi. Les deux raisons ci-dessus nécessitent
une plus grande compréhension des besoins des employés dans leur milieu de travail; leurs aspirations
de carrière; leur valeur du travail exécuté, etc. Par exemple, la Stratégie millénariale Deloitte 2016 a trouvé
que les millénariaux portent de la valeur au travail qui « fournit des services et des biens qui font une réelle
différence dans la vie des gens; un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle; des possibilités de
progrès et de la flexibilité (par exemple, du travail à distance et des heures flexibles) » (page 20). Chaque
génération peut posséder de différentes valeurs envers le travail. Il est donc important de connaître leurs
besoins et leurs valeurs afin de les jumeler à des postes de travail adéquats. L’Enquête menée auprès
des employés en 2018 a identifié de principales raisons pour lesquelles des personnes dans notre région
choisissent de demeurer dans leur poste ou de quitter leur emploi. Les données ont été analysées selon
les âges, avec de jeunes personnes (âgées de 29 ans et plus jeunes) et on a déterminé qu’il existe plus
fréquemment des heures d’emploi insuffisantes et des horaires imprévisibles pour ce groupe d’âge qu’il
existe pour les personnes d’âge mûr et pour les travailleurs plus âgés. Les travailleurs de tout âge ont
indiqué qu’ils sont traités avec respect dans leur milieu de travail; qu’ils ont une relation de travail positive
avec leurs collègues de travail et qu’ils ont le sentiment que leur travail est valorisé; ces composants étaient
les plus importants dans le cadre de la satisfaction dans le milieu de travail.
(http://www.planningboard.ca/reports/5725.html)
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D’autre part, les raisons pour des congédiements (15 pour cent) sont principalement attribuables à
l’insatisfaction des employeurs avec la performance ou le rendement des employés. Comme un grand
nombre d’employeurs ont indiqué le besoin de motivation personnelle, d’engagement et de travailleurs
assidus; ceux-ci sont les domaines d’amélioration pour le réservoir de main-d’oeuvre actuel.
Un autre genre de séparation qui nécessite de l’attention supplémentaire est les départs à la retraite.
Parmi toutes les séparations, la retraite compte pour 7 pour cent, notamment 531 cas. Même si une
population vieillissante est toujours un enjeu important dans la région, il est toujours nécessaire de la part
des employeurs d’assurer que les expériences et les compétences des gens retraités sont transmises aux
générations plus jeunes pour un développement futur.
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Aperçu du Marché du travail dans les comtés
Bruce, Grey, Huron et Perth
Au cours des cinq dernières années, le nombre d’emplois a augmenté lentement jusqu’au moment où il a
atteint le maximum de 155 800 en 2018 dans la Région de la péninsule Stratford-Bruce. À ce moment-là,
le nombre d’emplois a diminué à 154 600 en 2019, soit une baisse de 0,8 pour cent par rapport à 2018.
Cette diminution a été menée principalement par la perte d’emplois qui s’est produite par le dépouillement
important d’emplois à plein temps, soit un déclin net de 5 400 emplois, lequel n’a pu être contrebalancé par
les embauches nettes de 4 100 travailleurs à temps partiel. Donc, l’augmentation d’occasions favorables de
travail à plein temps demeure un problème dans la région.

TABLEAU 1 Caractéristiques de la main-d'oeuvre dans la
(Péninsule Stratford-Bruce, Ontario)
■ Emplois à temps plein (x 1,000) ■ Emplois temps partiel (x 1,000)
160
140
120

30,7

32,1

30,1

114,3
2015

113,4
2016

118,9
2017

29,8

33,9

126,1
2018

120,7
2019

100
80
60
20
0

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0090-01 Caractéristiques annuelles de la main-d’oeuvre selon la province, le territoire et la région économique

Problèmes persistants dans la Région
1. Main-d’oeuvre qui rétrécit
Dans Tableau 2, nous pouvons voir clairement une tendance relativement stable dans la main-d’oeuvre au
cours des cinq dernières années dans la région. Même que la population active a augmenté de 161 800 en
2018, 2019 elle a seulement vécu une légère baisse de 300. Donc, la population active n’a pas beaucoup
changé au cours de l’année précédente. Cependant, la composition de la force de la main-d’oeuvre montre
une tout autre conclusion. En 2019, la main-d’oeuvre âgée de 15 à 24 ans a diminué par 6 600 tandis que le
groupe d’âge des 25 à 44 ans a augmenté de 7 500. Ce changement antérieur était contraire à la situation
de 2018 tandis que ce dernier changement demeure le même. Ceci suppose que la région doit donner de
l’attention supplémentaire à l’emploi de jeunes personnes. En même temps, la région doit continuer à faire
croître le groupe d’âge des 25 à 44 ans dans la main-d’oeuvre comme elle fait depuis les quatre dernières
années.
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TABLEAU 2 Population active (x 1 000) dans la
Péninsule Stratford-Bruce 2015 — 2019
■ 15-24 ans ■ 25-44 ans ■ 45-54 ans
■ 55-64 ans ■ 65 ans et plus
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

10,8

11,2

29,4

31,1

28,9

25,5

59,4

63,1

70,6

23,6
2017

29,7
2018

23,1
2019

9,1

9,9

9,6

28,7

26,4

29,5

30,9

34,0

37,4

53,6

55,1

24,9
2015

30,4
2016

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0090-01 Caractéristiques annuelles de la main-d’oeuvre selon la province, le territoire et la Région économique

2. Taux élevés de participation dans la main-d’oeuvre
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Souvent, s’il existe une pénurie de travailleurs dans le marché du travail, il y aura appel à augmenter les
taux de participation dans la main-d’oeuvre. Cette approche est sensée, car elle encourage les gens et elle
les aide à se joindre à la main-d’oeuvre. Toutefois, ceci pourrait ne pas s’appliquer à la situation dans la
Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce.
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Le taux de participation dans la Région de la Péninsule Stratford-Bruce a augmenté relativement à
65,2 pour cent en 2018, cependant, l’année passée, ce taux a subi une légère diminution. Le taux de
participation en 2019 était à 64,6 pour cent, ce qui était très près de la moyenne de 65,1 pour cent de la
province de l’Ontario.
Si nous examinons de près le taux de participation de chaque cohorte d’âges; à ce moment-là, on peut
trouver que les taux de participation à travers les cohortes d’âges se trouvent supérieurs ou semblables
aux taux provinciaux pour la plage d’âges des 55 à 64 ans. Ce groupe de personnes approche l’âge de la
retraite, donc ceci représente probablement un défi à tenter d’augmenter leur taux de participation dans la
main-d’oeuvre. De plus, la région a déjà eu une population active plus âgée que la province de l’Ontario, car
le taux de participation des personnes qui ont plus de 65 ans et plus était de 18,3 pour cent dans la région,
soit un taux plus élevé de 3,1 pour cent que le taux de la province de l’Ontario.
Sur le plan du taux de participation des jeunes personnes, 70,2 pour cent des personnes âgées de 15 à
24 ans participent dans le marché du travail de la région, ce qui est près de 9 pour cent plus élevé que la
moyenne de la province de l’Ontario pour la même cohorte d’âges. Donc, la main-d’oeuvre de la région est
déjà plus active que le niveau provincial. Le problème qui demeure toujours est de savoir comment parvenir
à attirer plus de travailleurs dans la région plutôt qu’augmenter le taux de participation de la main-d’oeuvre.
Même lorsque le taux de participation de la région paraît bien, si l’ensemble de la main-d’oeuvre diminue,
alors

2020 Plan du marché du travail local

TABLEAU 3 Taux de participation dans la
Péninsule Stratford-Bruce 2015 — 2019
65,2

64

2019

2018

60

62,1

2017

62

64,6

63,2

2016

62,6

2015

POURCENTAGE

66

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0090-01 Caractéristiques de la main-d’oeuvre selon la province, le territoire et la Région économique, annuelles

Péninsule Stratford-Bruce

Ontario

64,6

65,1

15 à 24 ans

70,2

61,3

25 à 44 ans

89,0

86,1

45 à 54 ans

86,7

86,5

55 à 64 ans

65,6

67,3

65 ans et plus

18,3

15,2

15 ans et plus

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0090-01 Caractéristiques de la main-d’oeuvre selon la province, le territoire et la Région économique, annuelles

3. Taux faible de chômage
Le taux de chômage diminue de façon continue dans la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce
et il a atteint le taux le plus faible de 3,7 pour cent en 2018. En 2019, le chômage s’est élevé légèrement à
4,3 pour cent, mais il était toujours plus faible que le taux provincial. Un tel taux de chômage faible indique
qu’il y a moins de travailleurs disponibles qui cherchent du travail dans la région. En d’autres termes, les
ressources de la main-d’oeuvre sont fort rares et en demande.
Cette situation d’un taux de chômage faible persiste dans la région depuis plusieurs années sans même
mentionner qu’il a toujours été plus faible que le taux du niveau provincial. Donc, la région a besoin d’un
changement robuste dans son marché du travail, plus précisément, on doit motiver la population locale à
travailler et à demeurer dans la région.

Quatre comtés Comission de planification du marché du travail

TABLEAU 4 Taux de participation selon les Cohortes d’âges,
Péninsule Stratford-Bruce et Ontario, 2019
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TABLEAU 5 Taux de chômage
■ Ontario ■ Péninsule Stratford-Bruce, Ontario
10
8
6

7,3%
5,7%

6,8%
4,8%

6,5%

6,0%

5,6%

4,5%

4

3,7%

4,3%

2019

2018

2017

2016

0

2015

2

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0090-01 Caractéristiques annuelles de la main-d’oeuvre selon la province, le territoire et la Région économique,
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4. Population vieillissante
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Outre les problèmes mentionnés ci-dessus, la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce est aussi
confrontée par les pressions de la main-d’oeuvre en raison d’une augmentation du niveau de retraites. La
portion des travailleurs âgés de 55 et plus qui se trouvent dans la population active a augmenté à 26,4
pour cent en 2019. Le nombre total des travailleurs dans cette plage d’âges était de 40 800 ce qui était
5,2 pour cent plus élevé que l’année précédente. Avec le taux de croissance de travailleurs âgés de 15
à 24 ans à un taux négatif de 25 pour cent, il est évident que la population active éprouve un problème
sérieux de vieillissement. Ce phénomène montre clairement le besoin urgent d’une main-d’oeuvre qualifiée
future pour remplacer les travailleurs expérimentés qui sont près de prendre leur retraite. Même que le
taux des travailleurs âgés de 25 à 44 ans a augmenté de 11 pour cent en 2019, une croissance négative
de l’emploi parmi les jeunes menacera toujours la disponibilité du réservoir de la main-d’oeuvre. Mais
surtout, la croissance statique relative à l’emploi avec des départs à la retraite de la main-d’oeuvre réduira
inévitablement la main-d’oeuvre dans la région.

5. Caractéristiques migratoires
Les afflux de personnes venant d’autres parts du Canada et les départs des personnes de la région des
quatre comtés peuvent se traduire en pression ascendante sur la main-d’oeuvre. Entre 2011 et 2016, les
quatre comtés ont attiré plus de nouveaux résidents qui se sont joints à la population active qu’ils ont perdu.
Donc, le gain net des travailleurs était positif, montrant la capacité de la région des quatre comtés à attirer
des gens d’autres régions (voir l’analyse de migration dans chaque section des comtés pour obtenir plus
d’information). Le plus grand contributeur envers ce gain net est les personnes qui font partie de la cohorte
d’âges des 25 à 44 ans Avec une population vieillissante, ce groupe d’âge de travailleurs devient important
à l’approvisionnement de la main-d’oeuvre, car ils pourraient remplacer les personnes près de la retraite au
cours de la prochaine décennie. Cependant, la cohorte d’âges des 15 à 24 ans était la seule cohorte à vivre
une perte nette. Une perte nette dans ce groupe d’âge n’est pas inhabituelle dans la région, car elle ne
possède que quelques établissements postsecondaires. Le problème serait de savoir comment faire pour
motiver ces personnes de revenir et de travailler dans la région des quatre comtés après leur graduation,
car ils seraient un élément du courant dominant de travailleurs au cours de la prochaine décennie.
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Points saillants d’EmployerOne 2019
Les problèmes prédominants du marché du travail qui gouvernent le Plan du marché du travail local
indiquent nettement un marché du travail à forte demande. En autres mots, il n’y a pas assez de personnes
ou de postulants pour remplir les postes disponibles. Des constatations de l’Enquête EmployerOne 2019
reflètent et renforcent ce fait. Les employeurs dans la région des quatre comtés sont de plus en plus
souvent confrontés aux défis que pose la recherche de travailleurs.
L’Enquête EmployerOne a été menée pour la quatrième fois au mois de janvier 2019 dans la Région des
Quatre Comtés. En total, 499 entreprises (lesquelles représentaient 29 267 employés) ont répondu à
l’enquête.
■

Les employeurs anticipaient des embauches importantes au cours de l’année 2019; 80 % de ceux-ci
anticipent embaucher des employés au cours de l’année 2019.

■

72% des employeurs ont eu de la difficulté à remplir au moins un poste en 2018. Ceci est
considérablement plus élevé que 59 % des employeurs qui ont reporté cette difficulté en 2017. Parmi
les employeurs qui ont été répondu à l’enquête, 37 % de ceux-ci ont indiqué qu’ils avaient passé plus
d’un an à chercher et à tenter de combler des emplois difficiles à doter, ce qui représentait une hausse
de 8 pour cent par rapport aux résultats de l’année dernière.

■

Les principales raisons pour les postes qui étaient difficiles à doter comprennent:
• Pas assez de candidats
• Manque de motivation
• Manque de qualifications

■

Lorsqu’on a demandé aux employeurs comment ils évaluaient la disponibilité de travailleurs qualifiés
dans la Région des Quatre Comtés, 83% ont répondu que la disponibilité était passable ou mauvaise;
ce qui représente une proportion considérablement plus élevée par rapport aux trois années
précédentes.

■

71% des employeurs ont reporté qu’au moins une séparation a eu lieu en 2018 (démission d’un
employé; retraite; mise à pied ou congédiement) les démissions ont représenté 51 pour cent de toutes
les séparations.

■

Les principales trois (3) méthodes qui ont été utilisées en 2018 étaient par bouche-à-oreille, tableaux
d’affichage d’offres d’emploi en ligne et les sites Internet propres à la société.

■

Les trois (3) principaux obstacles indiqués par les employeurs étaient : le coût, la formation pertinente
n’est pas offerte localement, et la perte de productivité pendant la durée de la formation.

■

Les postes d’emploi difficiles à doter en 2018 étaient les travailleurs de manoeuvre générale, des
conducteurs et des responsables de ventes.

Quatre comtés Comission de planification du marché du travail

Des constatations clés sont présentées ci-dessous:
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Observations des données d’Emploi Ontario
Emploi Ontario (EO) fournit des programmes différents pour aider les clients et les apprenants à obtenir de
la formation, à acquérir des compétences ou de trouver un emploi, ce qui est essentiel lors de l’exécution
des plans pour le marché du travail local. Ce rapport utilise les données du programme de 2019 venant
du Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour analyser les six (6)
programmes d’Emploi Ontario (voir Tableau 6).
À partir du Tableau 6, il est évident que les programmes EO ont servi plus de clients en 2019 que pendant
l’année précédente. Même que tous les programmes de la Subvention d’emplois Canada-Ontario et de
Connexion emploi jeunesse ont subi des déclins en clientèles, le nombre de clients qui ont été très bien
servis par les programmes des Services d’emploi et de formation par apprentissage contrebalance cette
diminution et occasionne une hausse du total de clients, soit 242 clients, lesquels ont participé dans les
programmes EO.

Quatre comtés Comission de planification du marché du travail

TABLEAU 6 Observations des données d’Emploi Ontario
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017

12

Services d’emploi

4049
3879
4138

Formation en
apprentissage

864
540
785

Subvention d’emploi

447
593
910

Seconde carrière

55
102
114

Connexion emploi
jeunesse

220
295
288

Littératie et formation
de base

726
710
974

■ Clients 2018/2019
Total: 6361
■ Clients 2017/2018
Total: 6119
■ Clients 2016/2017
Total: 7209

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

Services de l’emploi
Les services de l’emploi offrent un éventail de ressources et de soutiens aux gens qui ont besoin d’aide
avec leur emploi. Le nombre de leurs clients a augmenté à 4 049 au cours de la période de 2018/2019, soit
une hausse de 170 clients par rapport à l’année précédente. Ceci indique qu’au cours de l’année passée,
plus de personnes en chômage sont allées demander de l’aide dans la région des quatre comtés. Parmi ces
clients, 48 pour cent étaient des femmes et 52 pour cent étaient des hommes.

TABLEAU 7 Nombre de clients des services assistés,
Services de l'emploi
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
4049
3879
4138

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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Afin de fournir un aperçu plus éclairé comment le programme des Services de l’emploi sert la communauté
locale, le Tableau 9 montre la distribution de clients par cohorte d’âges. Il est évident que les clients âgés
de 25 à 44 ans représentent le groupe principal de clients, lequel est composé de 43 pour cent du total
des clients. Cette constatation s’aligne avec les résultats de l’Enquête sur la population active alors que le
chômage le plus élevé se trouve parmi les personnes âgées de 25 à 44 ans par rapport à tous les groupes
d’âge. Le plus que ce groupe de gens vit l’expérience de chômage, plus élevés seront leurs usages des
Services d’emploi pour se trouver un emploi.

TABLEAU 8 Clients par sexe, Services de l'emploi
Femmes
2018/2019
48%

Hommes
2018/2019
52%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

TABLEAU 9 Clients par groupes d'âge, Services d'emploi
■ 15-24 ans - 949 Clients ■ 25-44 ans - 1729 Clients
■ 45-64 ans - 1273 Clients ■ 65 ans et plus - 96 Clients
2%

23%

43%
Source: Données d’Emploi Ontario 2019

En observant les résultats du programme des Services de l’emploi (voir Tableau 10), 71 pour cent des clients
qui ont été servis se sont fait embaucher tandis que 11 pour cent parmi eux pour suivaient des études ou
de la formation. Il est évident que le programme des Services de l’emploi a réussi à aider la plupart des
personnes sans emploi à se trouver un emploi ou améliorer leur carrière.

TABLEAU 10 Résultat de la déclaration sommaire de sortie
■ Employés - 71% ■ En éducation/formation - 11%
■ Autres (Indépendants, Incapables de travailler, Bénévoles) - 4%
■ Sans emploi - 8% ■ Inconnu - 6%
2889
456
149
313
242

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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31%
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Formation en apprentissage
Le programme de Formation en apprentissage soutient surtout les personnes qui ont obtenu de la
formation dans les métiers spécialisés. Le nombre de leurs apprentis actifs a augmenté à 2 229 au cours
de la période de 2018/2019, soit une hausse de 841 clients par rapport à l’année précédente. Pareillement,
le nombre de nouvelles inscriptions, le nombre de certificats d’apprentissage délivrés et le nombre
d’inscriptions pour formation par modules ont tous les trois augmenté en 2018/2019. Tandis que tous ont
montré une baisse en 2017/2018, ces hausses indiquent incontestablement du succès et de l’amélioration
dans le programme de formation en apprentissage en 2018/2019.

TABLEAU 11 Nombre de clients, Formation en apprentissage
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
Nombre de nouvelles
inscriptions

864
540
785

Nombre d'apprentis
actifs

2229
1388
1319

Nombre de certificats
d'apprentissage
délivrés

345
175
251

Nombre d'inscriptions
pour formation
par modules

311
229
231

Quatre comtés Comission de planification du marché du travail

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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Selon les données du programme de formation en apprentissage d’Emploi Ontario, l’âge moyen des
nouveaux apprentis inscrits serait de 26 ans. Il existe 54 pour cent de clients qui sont âgés de 15 à 24 ans,
alors le programme de formation en apprentissage tend à mieux servir l’intérêt des jeunes personnes. Ceci
explique encore plus la raison pour laquelle la région des quatre comtés relève d’un taux élevé de force
de participation dans la main-d’oeuvre pour ce groupe d’âge, car les jeunes sans emploi sont largement
appuyés et servis par les programmes d’Emploi Ontario, plus particulièrement dans le programme de
formation en apprentissage.

TABLEAU 12 Clients par groupes d'âge, formation en apprentissage
■ 15-24 ans - 465 Clients ■ 25-44 ans - 366 Clients
■ 45-64 ans - 33 Clients ■ 65 ans et plus - 0 Clients
4%

42%

54%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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TABLEAU 13 Clients by Gender, Apprenticeship
Femmes
2018/2019
19%

Hommes
2018/2019
81%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

Parmi tous les clients, la plupart d’entre eux étaient des hommes et 19 pour cent étaient des femmes.
Il existe une continuation d’un déséquilibre de sexe parmi ceux qui entreprennent de la formation en
apprentissage, ce qui suggère qu’une campagne publicitaire continue qui vise les femmes demeure un
élément essentiel.
Pendant que de nouveaux apprentis entraient dans les programmes de formation en apprentissage, les
principaux dix (10) métiers dans lesquels ils se sont enregistrés en 2018/2019 étaient semblables aux dix (10)
principaux métiers des années précédentes. Ils comprennent:

Charpentier général/charpentière générale

110

Électricien/électricienne — Construction et entretien

102

Technicien/technicienne à l’entretien et à la réparation d’automobiles

94

Mécanicien/mécanicienne de chantiers industriels

75

Cuisinier/cuisinière

67

Coiffeur/coiffeuse styliste

50

Plombier/Plombière

48

Technicien/technicienne de camions et formateurs

40

Médecin spécialiste du développement de l’enfant

32

Soudeur/soudeuse

30

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

Selon le rapport des Métiers spécialisés en demande (2020) qui a été rédigé et mené par
la Commission de planification, les professions les plus difficiles à doter parmi les métiers
spécialisés paraissent sur la liste dans l’Annexe A. Près de 11 pour cent des employeurs
qui ont répondu à l’enquête ont déterminé que les professions des métiers les plus
difficiles à doter sont les Mécaniciens/mécaniciennes de chantiers industriels suivis par
les Techniciens/techniciennes agréés; les Électriciens/électriciennes agréés; les métiers
et les professions mécaniques et les soudeurs/soudeuses. Ces postes sont alignés avec
les dix (10) principaux métiers dans lesquels les nouveaux apprentis se sont inscrits dans le
Programme de formation en apprentissage en 2018/2019. Ceci indique qu’il existe un bon
jumelage entre les demandes et l’approvisionnement de travailleurs de métiers spécialisés
dans la région des quatre comtés. Cependant, la demande demeure plus élevée que
l’approvisionnement; ce qui exige plus d’efforts pour résoudre le besoin urgent de ces
postes de métiers spécialisés.

Quatre comtés Comission de planification du marché du travail

TABLEAU 14 Les principaux dix (10) métiers enregistrés, formation en apprentissage
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Subvention d’emploi
La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) offre des subventions de formation aux employeurs
qui seraient prêts à offrir de la formation à leurs employés et améliorer leurs ensembles de compétences.
La (SCOE) est accessible aux entreprises de toute taille ayant des besoins de formation à court terme. Les
données d’Emploi Ontario de 2018/2019 montrent que moins d’employeurs ont participé (100) par rapport
à l’année précédente (138). Les employeurs participants qui ont moins de 50 employés étaient du nombre
68; ceci ne comprenait même pas un pour cent de tous les employeurs dans l’échelle de cette taille. Étant
donné le fait qu’un grand nombre d’employeurs ont eu de la difficulté à trouver des travailleurs qualifiés
disponibles. On pourrait s’attendre à ce que plus d’employeurs utilisent les programmes SCOE pour obtenir
plus de financement pour de la formation. Cependant, ceci ne semble plus être la réalité depuis la tendance
des trois dernières années. Curieusement, le nombre total d’employeurs qui ont participé aux programmes
SCOE a diminué au cours des trois dernières années, soit de 174 en 2016/2017 à 100 en 2018/2019. Une
plus profonde analyse sur la raison derrière ceci est nécessaire afin de connaître comment mieux soutenir
et aider les employeurs locaux à l’avenir.

TABLEAU 15 Nombre d'employeurs, SECO
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
100
138
174

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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TABLEAU 16 Nombre d’employeurs, SCOE
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Échelle du nombre d’employés

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Moins de 50

133

100

68

50 - 150

25

25

22

151 - 300
Nombre total d’employeurs

-

-

-

174

138

100

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

Avec un déclin dans le nombre d’employeurs participants de SCOE, le nombre de participants a aussi
baissé de 593 en 2017/2018 à 447 en 2018/2019. Parmi ces clients, 59 pour cent étaient des hommes et 40
pour cent étaient des femmes. Après avoir utilisé les programmes SCOE, 91,4 pour cent des employeurs
ont indiqué une croissance en productivité des travailleurs à l’entraînement. Cent pour cent des employeurs
ont indiqué que la formation a atteint les besoins de la main-d’oeuvre; nous laissant sous-entendre que les
programmes SCOE sont efficaces et utiles.

TABLEAU 17 Résultat de la déclaration sommaire de sortie, SECO
Nombre de clients: 447
Croissance en productivité
91.4%
de travailleurs
à l'entraînement
100%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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100%

91,4%

La formation a atteint
les besoins de la main-d’oeuvre.

Tableau 19 démontre la composition des clients SCOE par cohortes d’âges. Il est évident que les employés
âgés de 45 ans et plus (26 pour cent du total des clients) étaient sous-représentés, car ce groupe d’âge
compte pour 43 pour cent de l’emploi total dans la région. Au contraire, 16 pour cent des clients SCOE
étaient dans la plage d’âge des 15 à 24 ans; ce qui est plus élevé que le taux de participation de ce groupe
d’âge dans l’économie. La base des clients SCOE a été fortement favorisée au groupe d’âge des 15 à 24
ans. Ceci représente 58 pour cent de tous les clients SCOE, tandis que le même groupe d’âge est composé
de 44 pour cent de la main-d’oeuvre employée. De telles constatations ne sont pas surprenantes, car ce
groupe d’employés a de l’expérience et a la tendance à être engagé et loyal envers leur carrière; attirant
ainsi des employeurs à investir en eux pour améliorer la productivité.

TABLEAU 18 Clients par sexe, SECO
Femmes
2018/2019
40%

Hommes
2018/2019
59%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

TABLEAU 19 Clients par groupes d'âge, SCOE
■ 15-24 ans - 70 Clients ■ 25-44 ans - 259 Clients
■ 45-64 ans - 117 Clients ■ 65 ans et plus - 0 Clients

16%

58%
Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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26%
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Seconde carrière
Seconde carrière est un service pour les travailleurs mis en disponibilité sans emploi qui aspirent à
améliorer leurs compétences pour les transformer en des professions de postes hautement spécialisés et
en demande dans le marché du travail local. Toutefois, le nombre des clients de Seconde carrière a diminué
brusquement de 102 en 2017/2018 à 55 en 2018/2019, presque la moitié de la diminution par rapport à
l’année précédente. Le nombre de clients dans le programme de Seconde carrière s’est vu décliner au
cours des quatre (4) dernières années. Le nombre des clientes et des clients a baissé au cours de cette
période, cependant, le nombre de clientes a baissé par un montant fort supérieur.

TABLEAU 20 Nombre de clients, Seconde carrière
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
55
102
114

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

TABLEAU 21 Clients par sexe en nombre, Seconde carrière
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
32
23

51
51

65
49
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Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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Littératie et formation de base (LFB)
Le programme de Littératie et formation de base (LFB) aide les apprenants à développer et à appliquer de
la communication, des compétences en numératie, des compétences interpersonnelles et numériques pour
atteindre leur objectif, que tout puisse se transformer en emploi, études postsecondaires ou apprentissage.
Le programme LFB est gratuit et disponible à tous les résidents locaux. Le nombre de clients d’apprenants
FBA a augmenté de 710 en 2017/2018 à 726 en 2018/2019. Parmi ces clients, 58 pour cent étaient des
femmes et 41 pour cent étaient des hommes. Le programme LFB est le seul parmi six programmes qui
possède un taux supérieur de participation de femmes.

TABLEAU 22 Nombre de nouveaux apprenants internes,
Littératie et formation de base
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
726
710
974

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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Parmi tous les groupes d’âge, la proportion la plus élevée était des clients de 25 à 44
ans, ce qui comprenait 41 pour cent de tous les clients LFB. Cependant, seulement 32
pour cent de la main-d’oeuvre fait partie de ce groupe d’âge. La majorité de la maind’oeuvre dans la région des quatre comtés est des personnes qui ont l’âge de 45 ans et
plus. Cependant, seulement 25 pour cent des clients LFB faisaient partie de cette cohorte
d’âges. De telles constatations pourraient signifier que les travailleurs de 25 à 44 ans ont
tendance à avoir un besoin plus élevé pour le développement d’une formation de base.
TABLEAU 23 Clients par sexe, Littératie et formation de base
Femmes
2018/2019
58%

Hommes
2018/2019
41%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

TABLEAU 24 Clients par groupes d'âge, Littératie et formation de base
■ 15-24 ans - 377 Clients ■ 25-44 ans - 449 Clients
■ 45-64 ans - 240 Clients ■ 65 ans et plus - 31 Clients
3%

22%
41%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

Pendant que les gens peuvent facilement connecter des capacités de lecture et d’écriture et de
compétences essentielles en atteignant un rendement scolaire inférieur, une telle corrélation demeure
réelle avec les données. En 2018/2019, 76 pour cent des clients de Littératie et formation de base (LFB)
avaient achevé moins d’une 12e année scolaire ou venaient tout juste d’obtenir leur diplôme secondaire. Le
plus élevé le rendement scolaire atteint, le nombre de personnes nécessitant le programme LFB diminuera.

TABLEAU 25 Clients selon leur rendement scolaire,
Littératie et formation de base

■ Moins de la 9e année - 87 Clients ■ Moins de la 12e année - 418 Clients
■ Diplôme d’études secondaires - 330 Clients ■ Certificat/Diplôme - 136
■ Certificat d'apprentissage/Compagnon d'apprentissage - 14 Clients
■ Baccalauréat appliqué/associé - 31 Clients ■ Étudiant diplômé de cycle supérieur - 0 Clients
■ Autres (Certains apprentissages/Collège/Université) - 72 Clients
8%
38%
30%
12%
1%

3%
7%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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34%
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Connexion emploi jeunesse
Le programme de Connexion emploi jeunesse offre des appuis intensifs aux jeunes âgés de 15 à 29 ans
pour les aider à résoudre de façon efficace des obstacles et trouver un emploi. Le nombre de clients de
Connexion emploi jeunesse a baissé de 295 en 2017/2018 à 220 en 2018/2019. Cette diminution a été
principalement menée par les clients du sexe masculin alors que le nombre de clientes n’a baissé que de
8 personnes. En ce qui concerne l’âge, il a eu une diminution dans les clients âgés de 15 à 24 ans entre
2017/2018 et 2018/2019, 244 et 167 respectivement. Tandis que le taux de chômage pour un tel groupe
d’âge se plaçait au plus élevé à 9,1 pour cent en 2019, ceci suggère que le programme de Connexion
emploi jeunesse représente un service de recherche d’emploi pour les jeunes personnes.

TABLEAU 26 Nombre de clients, Connexion emploi jeunesse
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
220
295
288

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

TABLEAU 27 Clients par sexe en nombre, Connexion emploi jeunesse
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
116

181

101

109

166
121
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Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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TABLEAU 28 Clients selon le groupe d'âge en nombre, Connexion emploi jeunesse
■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017
15-24 ans

167
244
231

25-44 ans

53
51
57

Source: Données d’Emploi Ontario 2019

Celles-ci représentent le résultat de LBF, soit les clients qui ont moins d’un diplôme d’études secondaires
faisaient partie de la majorité des utilisateurs des programmes Connexion emploi jeunesse. Avec un
rendement scolaire plus faible et un taux élevé de chômage, la Connexion emploi jeunesse est importante
pour les jeunes et ce programme devrait fournir une aide intensive de façon continue pour que les jeunes
personnes puissent se trouver de l’emploi.

TABLEAU 29 Clients selon leur rendement scolaire, Connexion emploi jeunesse
■ Moins de la 9e année - 12 Clients ■ Moins de la 12e année - 91 Clients
■ Diplôme d’études secondaires - 94 Clients ■ Certificat/Diplôme - 11 Clients
■ Certificat d'apprentissage/Compagnon d'apprentissage - 0 Clients
5%
41%
43%
5%

Source: Données d’Emploi Ontario 2019
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Comté Bruce
Entre 2011 et 2016, le Comté Bruce a attiré 4,615 nouveaux résidents qui se sont joints à la main-d’oeuvre
tout en perdant 3 805 personnes qui travaillent en même temps. Ce changement en migration a entraîné
un gain net de 810 travailleurs vers le Comté Bruce.

TABLEAU 30 Nombre de gens qui ont déménagé, Comté Bruce (2011 à 2016)
Gens qui se sont
établis dans le
Comté Bruce

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Bruce

Bruce
Gain net/Perte

4 615

3 805

810

Population active 15+
Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

Le plus grand contributeur envers ce gain net est les personnes qui font partie de la cohorte d’âges des 25
à 44 ans. Avec une population vieillissante, ce groupe d’âge de personnes qui travaillent devient important
à l’approvisionnement de la main-d’oeuvre du Comté Bruce, car elles remplaceraient les travailleurs près
de la retraite au cours de la prochaine décennie. Cependant, la cohorte d’âges des 15 à 24 ans était la
seule cohorte à subir une perte nette, de 395 personnes. Une perte nette dans ce groupe d’âge n’est
pas inhabituelle dans la région, car elle ne possède que quelques établissements postsecondaires. Le
problème serait de savoir comment les motiver à revenir et travailler dans Bruce après leur graduation.

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Bruce

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Bruce

Bruce
Gain net/Perte

15 à 24 ans

505

900

(395)

25 à 44 ans

2 470

1 895

575

45 à 54 ans

705

455

250

55 ans et plus

935

555

380

Total 15+

4 615

3 805

810

Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La majorité des personnes qui déménagent à l’extérieur de Bruce tiennent un certificat collégial ou un
diplôme. Le plus grand gain net de personnes était les personnes qui tenaient un certificat universitaire,
diplôme ou degré au même niveau ou au-delà du niveau du Baccalauréat. Ceci reflète une augmentation
dans les niveaux de compétences scolaires de la main d’oeuvre de Bruce. Dans l’ensemble, le Comté Bruce
a attiré plus de 100 personnes dans la main-d’oeuvre de douze (12) Divisions du recensement en Ontario
(DR) et il a perdu plus de 100 personnes qui font partie de la main-d’oeuvre à neuf (9) différentes Divisions
du recensement en Ontario.
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TABLEAU 31 Gens qui ont déménagé selon la cohorte d’âges, Comté Bruce (2011 à 2016)

2020 Plan du marché du travail local 21

TABLEAU 32 Gens qui ont déménagé selon leur rendement scolaire, Comté Bruce (2011 à 2016)
Rendement scolaire

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Bruce

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Bruce

Bruce
Gain net/Perte

Aucun certificat; diplôme ou degré

430

435

(5)

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

1 120

1 000

120

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou
diplôme

390

235

155

Collège; CEGEP ou autre certificat ou
diplôme non universitaire

1 470

1 345

125

Certificat ou diplôme universitaire sous le
niveau du Baccalauréat

105

65

40

Certificat, diplôme ou degré
universitaires au même niveau ou audelà du niveau du Baccalauréat

1 120

725

395

Total

4 625

3 800

825

Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016
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Le nombre total d’entreprises dans le Comté Bruce a diminué de 7 082 en 2017/2018 à 6 585 en 2018/2019.
Ceci est principalement mené par une baisse d’entreprises gérées par des propriétaires-opérateurs. La
majorité des entreprises dans le Comté Bruce sont gérées par des propriétaires-opérateurs ce qui est suivi
par des entreprises avec 1 à 4 employés. Il n’y a que 26 entreprises qui ont 100 ou plus d’employés, soit une
hausse de 3 par rapport à l’année précédente.
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TABLEAU 33 Nombre d’entreprises, Comté Bruce Juin 2019
Échelle du nombre d'employés

Nombre
d'entreprises

Pourcentage du total

0

4 707

71 %

1- 4

1 045

16 %

5- 9

400

6%

10 - 19

232

4%

20 - 49

143

2%

50 - 99

32

<1 %

100+

26

<1 %

Total

6 585

100 %

Source: Canadian Business Counts 2019
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Comté Grey
En ce qui concerne la migration, le Comté Grey a attiré 7 080 nouveaux résidents qui faisaient partie de la
main-d’oeuvre entre 2011 et 2016, tout en perdant 5,855 personnes en même temps. Ce changement en
migration a entraîné un gain net de 1 225 travailleurs dans le Comté Grey, lequel représente le nombre le
plus élevé parmi les quatre comtés. Donc, le Comté Grey a démontré sa haute capacité à attirer et à retenir
des personnes qui sont à l’extérieur de cette région.

TABLEAU 34 Nombre de gens qui ont déménagé, Comté Grey (2011 à 2016)
Gens qui se sont
établis dans le
Comté Grey

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Grey

Grey
Gain net/(Perte)

7 080

5 855

1 225

Population active 15+
Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La cohorte d’âges des 25 à 44 ans compte pour la majorité des migrants dans le Comté Grey et ces
personnes qui font partie de ce groupe d’âge ont aussi contribué le plus grand gain net à la main-d’oeuvre
du Comté Grey. Ceci fonctionne bien pour l’approvisionnement de la main-d’oeuvre, car la cohorte des âges
des 25 à 44 ans, possède le taux de participation le plus élevé. La cohorte des âges des 25 à 44 ans a été
le seul groupe d’âge à subir une perte nette, soit de 390 personnes. Une perte nette dans ce groupe d’âge
n’est pas inhabituelle dans les régions comme Grey, car elle ne possède que quelques établissements
postsecondaires pour retenir les jeunes personnes.

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Grey

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Grey

Grey
Gain net/Perte

15 à 24 ans

1 020

1 410

(390)

25 à 44 ans

3 340

2 630

710

45 à 54 ans

1 270

870

400

55 ans et plus

1 455

950

505

Total 15+

7 080

5 855

1 225

Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La majorité des personnes qui s’établit dans le Comté Grey tient un certificat collégial ou un diplôme;
mais la majorité des personnes qui se sont déplacées à l’extérieur de Grey tenait un diplôme d’études
secondaires ou l’équivalent. Le plus grand gain net de personnes était les personnes parmi elles
qui tenaient un certificat universitaire, diplôme ou degré au même niveau ou au-delà du niveau du
Baccalauréat. Ceci montre une hausse dans les niveaux de compétences scolaires de la main-d’oeuvre à
Grey. Dans l’ensemble, le Comté Grey a attiré plus de 100 personnes dans la main-d’oeuvre de treize (13)
Divisions du recensement en Ontario (DR) et il a perdu plus de 100 personnes qui font partie de la maind’oeuvre à treize (13) différentes Divisions du recensement en Ontario.
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TABLEAU 35 Gens qui ont déménagé selon la cohorte d’âges, Comté Bruce (2011 à 2016)
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TABLEAU 36 Gens qui ont déménagé selon leur rendement scolaire, Comté Grey (2011 à 2016)
Rendement scolaire

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Grey

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Grey

Grey
Gain net/Perte

Aucun certificat; diplôme ou degré

1 115

710

405

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

1 705

1 830

(125)

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou
diplôme

485

440

45

2 005

1 785

220

90

75

15

Certificat, diplôme ou degré
universitaires au même niveau ou audelà du niveau du Baccalauréat

1 690

1 010

680

Total

7 080

5 855

1 225

Collège; CEGEP ou autre certificat ou
diplôme non universitaire
Certificat ou diplôme universitaire sous le
niveau du Baccalauréat
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Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016
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Le Comté Grey a aussi observé un déclin d’entreprises gérées par des propriétaires-opérateurs. Le nombre
total des entreprises dans le Comté Grey a baissé de 12,602 en 2017/2018 à 11,709 en 2018/2019. Ceci est
principalement mené par une baisse d’entreprises gérées par des propriétaires-opérateurs. La majorité
des entreprises sont gérées par des propriétaires-opérateurs ce qui est suivi par des entreprises avec 1 à
4 employés. Il n’y a que 67 entreprises qui ont 100 ou plus d’employés, soit une hausse de 2 par rapport à
l’année précédente.

TABLEAU 37 Nombre d’entreprises, Comté Grey : Juin 2019
Échelle du nombre d’employés

Nombre
d’entreprises

Pourcentage du total

0

8 127

69 %

1- 4

1 997

17 %

5- 9

772

7%

10 - 19

437

4%

20 - 49

247

2%

50 - 99

62

1%

100+

67

1%

Total

11 709

100 %

Source: Canadian Business Counts 2019
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Comté Huron
Quant aux déménageurs dans la main-d’oeuvre, le Comté Huron a attiré 3 490 nouveaux résidents tout
en perdant 3,440 entre 2011 et 2016. Ce changement en migration a entraîné un gain net de seulement 50
travailleurs.

TABLEAU 38 Nombre de gens qui ont déménagé, Comté Huron (2011 à 2016)
Gens qui se sont
établis dans le
Comté Huron

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Huron

Huron
Gain net/Perte

3 490

3 440

50

Population active 15+
Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La cohorte d’âges des 25 à 44 ans compte pour la majorité des déménageurs qui se sont situés à Huron
et ceux qui ont quitté la région. Cependant, le principal gain net était celui des travailleurs âgés de 55 ans
et plus. Puisque le taux de participation de ce groupe d’âge de travailleurs baissera alors que ces derniers
approchent l’âge de la retraite, l’avantage d’avoir ces travailleurs qui migrent vers le Comté Huron pourrait
ne pas durer longtemps. La cohorte d’âges des 15 à 24 ans était encore une fois le seul groupe d’âge qui a
subi une perte nette de 320 personnes. Une perte nette dans ce groupe d’âge n’est pas inhabituelle dans
la région, car le Comté Huron ne possède que quelques établissements postsecondaires.

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Huron

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Huron

Huron
Gain net/Perte

15 à 24 ans

490

810

(320)

25 à 44 ans

1 770

1 730

40

45 à 54 ans

565

455

110

55 ans et plus

665

445

220

3 490

3 440

50

Total 15+
Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La majorité des personnes qui déménagent vers l’extérieur de Huron tiennent un certificat collégial ou un
diplôme. Bien que le principal gain net des personnes était parmi celles qui ne tenaient pas de certificat,
diplôme ou degré. La plus grande perte nette de travailleurs était parmi les personnes qui tiennent un
certificat universitaire, diplôme ou degré au même niveau ou au-delà du niveau du Baccalauréat. Ceci
indique une baisse dans les niveaux de compétences scolaires de la main-d’oeuvre à Huron. Autrement
dit, ses personnes qualifiées et éduquées se déversaient vers d’autres endroits. Dans l’ensemble, le
Comté Huron a attiré plus de 100 personnes dans la main-d’oeuvre de sept (7) Divisions différentes du
recensement en Ontario (DR) et il a perdu plus de 100 personnes qui font partie de la main-d’oeuvre à huit
(8) différentes Divisions du recensement en Ontario.
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TABLEAU 39 Gens qui ont déménagé selon la cohorte d’âges, Comté Huron (2011 à 2016)
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TABLEAU 40 Gens qui ont déménagé selon leur rendement scolaire, Comté Huron (2011 à 2016)
Rendement scolaire

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Huron

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Huron

Huron
Gain net/Perte

Aucun certificat; diplôme ou degré

515

370

145

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

935

990

(55)

Certificat ou diplôme d'apprentissage de
métier ou diplôme

350

325

25

Collège; CEGEP ou autre certificat ou
diplôme non universitaire

1 045

1 045

0

Certificat ou diplôme universitaire sous le
niveau du Baccalauréat

90

45

45

Certificat, diplôme ou degré
universitaires au même niveau ou audelà du niveau du Baccalauréat

580

660

(80)

3 490

3 440

50

Total
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Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016
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Le Comté Huron, comme l’on peut s’y attendre, a aussi subi une baisse d’entreprises gérées par des
propriétaires-opérateurs. Le nombre total d’entreprises dans le Comté Huron a diminué de 10,911 en
2017/2018 à 9,691 en 2018/2019, lequel est principalement mené par une baisse d’entreprises gérées
par des propriétaires-opérateurs. La majorité des entreprises est gérée par des propriétaires-opérateurs,
laquelle représente 74 pour cent du total des entreprises à Huron. Il n’y a que 43 entreprises qui ont 100
ou plus d’employés, soit une hausse de 7 entreprises par rapport à l’année précédente. Tout en ayant plus
de grandes entreprises, cela signifie qu’il existe plus de concurrence envers les petites entreprises locales;
ce genre d’entreprise de grande taille peut aussi fournir plus d’occasions favorables de travail pour les
personnes locales.

TABLEAU 41 Nombre d’entreprises, Comté Huron : Juin 2019
Échelle du nombre d’employés

Nombre
d’entreprises

Pourcentage du total

0

7 174

74 %

1- 4

1 333

14 %

5- 9

510

5%

10 - 19

383

4%

20 - 49

198

2%

50 - 99

50

1%

100+

43

0%

Total

9 691

100 %

Source: Canadian Business Counts 2019
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Comté Perth
Quant aux déménageurs dans la main-d’oeuvre, le Comté Perth a attiré 5,150 personnes tout en perdant 4
955 personnes entre 2011 et 2016. Ce changement en migration a entraîné un gain net de seulement 195
travailleurs.

TABLEAU 42 Nombre de gens qui ont déménagé, Comté Perth (2011 à 2016)

Population active 15+

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Perth

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Perth

Perth
Gain net/Perte

5 150

4 955

195

Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La cohorte d’âges des 25 à 44 ans compte pour la majorité des déménageurs vers l’intérieur et vers
l’extérieur du Comté Perth et elle contribue aussi le plus grand gain net à la main-d’oeuvre de Perth.
Puisque cette cohorte d’âges possède aussi le taux de participation le plus élevé, ceci présage bien pour
l’approvisionnement de la main-d’oeuvre. Les cohortes d’âges des 15 à 24 ans et de 55 ans et plus ont
toutes les deux subi une perte nette de personnes dans la main-d’oeuvre.

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Perth

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Perth

Perth
Gain net/Perte

15 à 24 ans

855

1 105

(250)

25 à 44 ans

2 940

2 505

435

45 à 54 ans

740

670

70

55 ans et plus

615

675

(60)

5 150

4 955

195

Total 15+

Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016

La majorité des personnes qui s’est établie à Perth tient un certificat collégial ou un diplôme. La majorité
des personnes qui ont quitté la région tenait un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. Le plus
grand gain net des personnes dans la main-d’oeuvre était parmi celles qui tiennent un certificat collégial
ou un diplôme. Perth a aussi subi une perte nette de 100 personnes dans la main-d’oeuvre parmi celles qui
tenaient des certificats de formation en apprentissage ou des certificats de métiers. Donc, Perth doit donner
de l’attention supplémentaire à comment s’y prendre pour retenir des travailleurs qualifiés dans son comté.
Dans l’ensemble, le Comté Perth a attiré plus de 100 personnes dans la main-d’oeuvre de dix (10) Divisions
différentes du recensement en Ontario (DR) et il a perdu plus de 100 personnes qui font partie de la maind’oeuvre à huit (8) différentes Divisions du recensement en Ontario.
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TABLEAU 43 Gens qui ont déménagé selon la cohorte d’âges, Comté Perth (2011 à 2016)
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TABLEAU 44 Gens qui ont déménagé selon leur rendement scolaire, Comté Perth (2011 à 2016)
Rendement scolaire

Gens qui se sont
établis dans le
Comté Perth

Gens qui se sont
déplacés vers
l’extérieur du
Comté Perth

Perth
Gain net/Perte

Aucun certificat; diplôme ou degré

740

700

40

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

1 330

1 420

(90)

Certificat ou diplôme d'apprentissage de
métier ou diplôme

275

375

(100)

Collège; CEGEP ou autre certificat ou
diplôme non universitaire

1 575

1 350

225

Certificat ou diplôme universitaire sous le
niveau du Baccalauréat

105

30

75

Certificat, diplôme ou degré
universitaires au même niveau ou audelà du niveau du Baccalauréat

1 130

1 085

45

Total

5 150

4 955

195

Source: Statistique Canada, totalisation spéciale, Recensement de 2016
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Semblable à d’autres comtés, le Comté Perth a aussi subi une baisse dans le nombre total d’entreprises. Il
y avait 9 691 entreprises en 2018/2019 comparées à 10 911 en 2017/2018. La majorité des entreprises sont
gérées par des propriétaires-opérateurs et suivies d’entreprises qui emploient 1 à 4 employés. Il y a 65
entreprises qui ont 100 ou plus d’employés, soit une hausse de seulement une (1) entreprise de cette taille
par rapport à l’année précédente.
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TABLEAU 45 Nombre d’entreprises, Comté Perth : Juin 2019
Échelle du nombre d’employés

Nombre
d’entreprises

Pourcentage du total

0

6 524

70 %

1- 4

1 367

15 %

5- 9

582

6%

10 - 19

405

4%

20 - 49

254

3%

50 - 99

88

1%

100+

65

1%

Total

9 285

100 %

Source: Canadian Business Counts 2019
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Progrès du Plan d’action 2018-19
Enquête EmployerOne
OBJECTIFS

ACTIVITÉS

■ Mener l’enquête annuelle EmployerOne au sein d’un
large partenariat communautaire pour obtenir de
l’information sur l’élément de demandes du marché du
travail local

■ Distribuer l’enquête électronique dans l’ensemble des
régions de Bruce, Grey, Huron et Perth en janvier 2019
■ Utiliser nos contacts et le réseau de nos partenaires pour
communiquer avec le plus grand nombre d’employeurs

■ Utiliser l’outil d’enquête standard pour nous permettre de ■ Construire notre plan mercatique pour promouvoir
comparer avec les autres régions géographiques
et utiliser les médias sociaux pour augmenter la
participation des employeurs
■ 436 employeurs ont achevé toute l’enquête

■ Le Rapport final et six (6) Focalisations locales ont été
distribués

Chef du personnel: Sarah Pelton

État actuel : Achevé

Enquête sur la rétention des employés
OBJECTIFS

ACTIVITÉS

■ Mener une enquête au sein d’une vaste communauté
pour obtenir des renseignements du côté de
l’alimentation du Marché du travail local

■ Déployer l’enquête menée auprès des employés en
juillet 2018
■ Utiliser les fournisseurs locaux EO pour atteindre le plus
grand nombre possible de réponses
■ Construire notre plan mercatique pour utiliser les médias
sociaux pour engager les participants.
■ 758 personnes ont achevé l’enquête.
■ Le rapport final a été affiché sur le site Web et distribué.

Chef du personnel: Sarah Pelton

État actuel : Achevé

Plan de carrières, Hébergement et tourisme
OBJECTIFS

ACTIVITÉS

■ Augmenter la sensibilisation des élèves à des carrières
intéressantes et enrichissantes dans les secteurs de
l’hébergement et le tourisme

■ Recueillir des renseignements pour le plan de carrières

■ Diffuser un plan de carrières pour aider les chercheurs
d’emploi à comprendre et planifier leur carrière au sein
de l’hébergement et le tourisme

■ Finaliser le plan et la présentation graphique formidable

Chef du personnel: Claire Tian

■ Demander aux employeurs en hébergement et tourisme
de vérifier l’information
■ Distribuer le plan par le site Web et les médias sociaux

État actuel : Achevé

Principales compétences selon le secteur
OBJECTIFS

ACTIVITÉS

■ Souligner les principales compétences selon les cinq (5)
principaux secteurs dans la région
■ Déterminer la transférabilité de ces compétences à
l’intérieur des cinq (5) principaux secteurs d’emploi

■ Exécuter une analyse profonde des données primaires et
secondaires pour identifier les principales compétences
non techniques ou générales annoncées sur
TalentNeuron selon le secteur d’emploi

Chef du personnel: Sarah Pelton

État actuel : Achevé

■ Achever cinq (5) infographies, une par secteur, lesquelles
soulignent les exigences des compétences non
techniques ou générales
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■ Utiliser les renseignements recueillis pour aider à
déterminer la déconnexion entre la demande et
l’approvisionnement de la main-d’oeuvre

2020 Plan du marché du travail local 29

Plan d’action 2019-20
EmployerOne 2020
OBJECTIFS

ACTIVITÉS PROPOSÉES

■ Capturer les demandes de compétences des employeurs ■ Déployer l’enquête en ligne pour la collection de
locaux et bâtir des réponses qui sont liées directement à
données primaires
ces besoins
■ Se reporter au Recensement canadien 2016 et à d’autres
sources secondaires de données pour fournir un
contexte régional
■ Fournir un rapport à la région des quatre comtés qui
articule clairement les besoins des employeurs locaux

■ Produire un rapport sommaire final avec des infographies
qui racontent l’histoire locale
■ Créer et distribuer les Focalisations locales pour
différents comtés et secteurs

Stratégies sur la rétention des employés
OBJECTIFS

ACTIVITÉS PROPOSÉES

■ Mettre en évidence des stratégies fructueuses sur
la rétention des employés qui sont utilisées par les
employeurs locaux

■ Consulter les employeurs dans l’ensemble de la région
pour déterminer leurs stratégies de rétention et leurs
réussites
■ Développer un rapport agrégé qui souligne les stratégies
utilisées par des sociétés de petite et de grande taille
■ Présenter une trousse d’outils pour utiliser ces stratégies
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Profils de compétences élevées
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OBJECTIFS

ACTIVITÉS PROPOSÉES

■ Augmenter la sensibilisation envers les professions
hautement spécialisées requises par les employeurs
locaux dans la région

■ Créer des profils de carrières pour les principales
professions hautement spécialisées dans la région
■ Fournir un outil en ligne pour partager les informations.

Conférence Faites croître votre main-d’oeuvre
OBJECTIFS

ACTIVITÉS PROPOSÉES

■ Mener une conférence-débat d’une journée et explorer
■ Coordonner et mener un événement avec 150
les cheminements vers : Faire croître votre main-d’oeuvre
participants
: Exploiter les compétences locales, l’attirance de la main ■ Y joindre des conférenciers dynamiques et des
d’oeuvre et la rétention de la main-d’oeuvre
présentations
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■ Mener des réunions en petits groupes pour cueillir de
l’information
■ Fournir aux participants de l’information de suivi cueillie
lors de l’événement

Éléments d’action à entreprendre à long terme

Principaux
intervenants
engagés

Recommandations

■ Employeurs

1. Payer des salaires compétitifs et des ensembles d’avantages sociaux
La moitié des employeurs qui ont répondu à l’enquête a indiqué que les employeurs
doivent payer un salaire décent et offrir à leurs employés un bon ensemble d’avantages
sociaux afin d’augmenter le nombre d’apprentis et de compagnons d’apprentissage dans
les métiers en grande demande. Avec une meilleure compensation, des meilleurs salaires
et avantages sociaux, l’attrait des professions dans les métiers spécialisés augmentera,
particulièrement avec les employés potentiels.
2. Créer de meilleurs environnements de travail avec de la formation solide.
La moitié des employeurs qui ont répondu à l’enquête pense aussi que des heures
flexibles de travail et de bons environnements de travail pourraient aussi fonctionner pour
persuader les apprentis et les compagnons d’apprentissage. Avec des lieux de travail plus
respectueux et inclusifs, les apprentis ont la tendance de s’engager encore plus dans leur
formation.
Aussi, les employeurs suggèrent que les entreprises locales devraient prendre des
étudiants PAJO et les inscrire comme apprentis. Si les employeurs sont prêts à prendre
des apprentis et leur fournir la formation nécessaire pour un métier particulier, ces
apprentis deviendront des gens de métier expérimentés, ce qui serait un avantage pour
les entreprises des employeurs à l’avenir. Selon le Forum de la formation en apprentissage
(2016) « Offrir une formation de haute qualité ainsi qu’un environnement positif
d’apprentissage attire des apprentis supplémentaires par bouche-à-oreille » (p. 20).
3. Plus de mercatique visée vers la génération plus jeune
Finalement, la mercatique est essentielle dans les métiers spécialisés, car un grand nombre
d’étudiants ne s’intéresse aux métiers. Les méthodes les plus populaires de recrutement
que les employeurs utilisent sont : les médias sociaux comme Indeed et Facebook et
bouche-à-oreille aux instructeurs d’atelier, enseignants de coop ou familles. Cependant, un
employeur a dit, « Les employeurs devraient être en public comme aux salons des carrières
ou à des événements publics pour promouvoir leurs métiers ». Donc, les employeurs
doivent aussi considérer participer à des salons de l’emploi et s’adresser aux étudiants
directement à propos des métiers et des cheminements de carrières. Par ce moyen, les
étudiants pourront obtenir des informations de première main sur les métiers spécifiques.
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Par l’intermédiaire d’enquêtes, de consultation et d’analyses de données, des aperçus auprès des
défis et d’opportunités dans le marché du travail ont été mis en évidence. Les tableaux ci-dessous
résument les recommandations des employeurs pour des solutions possibles, surtout au sein des métiers
spécialisés. Ces initiatives serviront comme base au travail continu de la Commission de planification et au
développement d’activités stratégiques au cours des mois à venir.
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Recommendations

■ Le
Gouvernement

1. Offrir des options locales de formation ou plus de places dans les écoles de métiers
18 pour cent des employeurs pensent que le gouvernement doit fournir plus de formation
locale en apprentissage ou offrir plus de variétés de formation en métiers. Alors qu’un
nombre de communautés n’a pas d’écoles locales et le transport public n’est pas
disponible, les apprentis doivent aller à des écoles de métiers très loin et payer pour
les frais d’hébergement. Un employeur a déclaré « La formation doit se produire au bon
moment de l’année. La formation doit se produire localement (nos apprentis doivent
toujours se rendre à la ville; laquelle est coûteuse, ils sont aussi conscients du fait qu’ils
sont au loin de leurs familles). Le délai d’attente pour une offre de scolarisation est trop
long. La scolarisation doit être offerte localement ». Si les agences de livraison de formation
locale se font approuvées et qu’elles sont mises à la disponibilité des employeurs, les
employeurs n’auront plus à se soucier du calendrier des écoles et la perte de productivité
pendant les périodes scolaires. Ceci épargnera aux employés beaucoup de temps et
d’argent aussi.
2. Changer les perceptions envers des emplois dans les métiers spécialisés
Les perceptions et la stigmatisation envers les métiers sont souvent difficiles à changer
ou à élimer. Le gouvernement joue un rôle important dans la sensibilisation des options
de carrières et des possibilités de revenu dans les métiers spécialisés. Selon l’Enquête de
l’engagement de l’employeur, 18 pour cent des employeurs pensent que le gouvernement
devrait promouvoir davantage les métiers au public et fournir les renseignements adéquats
à propos des métiers et de la formation en apprentissage. Ces employeurs ont suggéré
que des campagnes mercatiques devraient atteindre les jeunes plus tôt et les écoles
devraient être mieux éduquées à propos de la valeur d’une carrière dans les métiers.
18 parmi les 25 employeurs qui ont participé à des discussions avec un groupe témoin
pensent aussi qu’il est important d’éduquer les étudiants à propos des métiers spécialisés,
particulièrement au niveau secondaire. Ils ont suggéré que les écoles doivent fournir plus
de classes techniques, faire croître l’exposition aux métiers et promouvoir les métiers
comme étant des options de carrières désirables aux étudiants.
3. Fournir plus d’aide financière aux employeurs et employés.
Autre que des campagnes publicitaires, 17,5 pour cent des employeurs qui ont répondu
à l’enquête ont suggéré que le gouvernement devrait fournir des subventions salariales
et des crédits d’impôt aux employeurs pour les aider à payer pour de la formation
supplémentaire et encourager les apprentis. Cette aide financière peut motiver les
employeurs à fournir de bons salaires et des avantages sociaux à leurs employés, car
parrainer un apprenti peut être coûteux.
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4. Autres suggestions provenant des employeurs
1) Un grand nombre d’employeurs pensent aussi que le gouvernement peut soumettre
des contraintes de logement ou de transport pour que des gens puissent choisir à
s’établir dans la région des quatre comtés et y rester. En principe, le gouvernement peut
transformer les quatre comtés en un lieu attirant où on peut y vivre et y travailler.
2) Les employeurs ont aussi mentionné qu’il existe le besoin de personnel responsable
de la formation en apprentissage dans la région des quatre comtés. Les apprentis ont
besoin d’aide administrative du personnel gouvernemental sur les mesures à prendre
pour répondre à ce besoin. Ceci s’applique aussi aux employeurs Tandis que les
responsables de l’application des lois pénalisent toujours les employeurs pour leurs
erreurs, les employeurs indiquent qu’ils préféreraient recevoir des suggestions et des
moyens pour améliorer la situation pour qu’ils puissent éviter de faire des erreurs à
l’avenir.
3) Notamment, le milieu rural joue un rôle important sur les métiers spécialisés dans
la région des quatre comtés. Alors que l’essentiel de la formation est accompli par
l’usage d’Internet, un mauvais service cellulaire et d’Internet dans la région des quatre
comtés, place les gens de métiers dans une situation défavorisée dès le début. Donc,
le gouvernement doit prendre en considération le contexte du milieu rural lorsque de la
programmation pertinente est exécutée pour aider les métiers spécialisés en demande
dans la région des quatre comtés.
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Annexe A
Liste des métiers spécialisés en demande
Selon NHS 2011 et le Recensement 2016:
7 271 charpentiers/charpentières
7 313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et conditionnement d’air
7 321 Techniciens/techniciennes à l’entretien et à la réparation d’automobiles, mécaniciens/mécaniciennes de camions
et d’autobus et réparateurs-mécaniciens/réparatrices-mécaniciennes.
7 231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices de l’usinage et de l’outillage
9 461 Contrôle de processus et opérateurs de machines; transformation des aliments et boissons
Selon les résultats de l’Enquête sur l’engagement des employeurs:
Mécaniciens/mécaniciennes de chantiers industriels
Techniciens/techniciennes agréés, tôliers/tôlières, réfrigération
Électriciens/électriciennes agréés
Mécaniciens/mécaniciennes de chantiers industriels
Soudeurs/soudeuses
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