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Les informations présentées dans ce rapport ont été extraites d'une variété de sources jugées fiables. 
Nous n'offrons aucune déclaration ni garantie, expresse ou tacite, à propos de leur exactitude ou de leur 
exhaustivité. En offrant ce matériel, la Commission de planification n'accepte aucune responsabilité ni aucune 
obligation.

Les points de vue énoncés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les points de vue exprimés par 
le gouvernement de l'Ontario.

Cette publication a été préparée par Tingting Zhang.
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OBJECTIF

L’objectif 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 
traite ces problèmes et qui met en oeuvre des actions qui aideront à améliorer les défis précisés du 
marché du travail. Le résultat du PMTL et ses initiatives qui en résultent sont destinés à soutenir les 
résidents de la région qui sont à la recherche d’un emploi 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 main-d'oeuvre dont ils ont besoin pour demeurer concurrentiels.

DONNÉES

Le PMTL de 2020-2021 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 :

  • Sondage de la main-d'oeuvre (SMD)
  • Données des programmes d’Emploi Ontario 
  • Canadian Business Counts
  • Enquête auprès des ménages 2011 
  • Données du recensement 2016  
  • Données des déclarants
  • Fichiers de données de Statistique Canada

À partir des sources des données ci-dessus, ce rapport utilise les données les plus courantes 
disponibles de l’année 2020; tandis que dans d’autres situations, les données de 2011 et de 2016 
sont les données les plus courantes disponibles. Le PMTL concentre sur la Région économique de la 
Péninsule Stratford-Bruce (RÉ) qui est composée des comtés Bruce, Grey, Huron et Perth. 
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DIRECTION STRATÉGIQUE DU PMTL

L’année 2020 était une année particulière parce que le Coronavirus (COVID-19) a frappé l’économie 
de manière inattendue. La fermeture d’entreprises s’est produite, les écoles ont été fermées et les 
employés ont été poussés à travailler à domicile pour gérer la propagation du virus. C’était évident 
que l’impact économique de la COVID-19 est différent de l’impact de toute autre récession dont le 
Canada a vécu dans le passé. Au début du mois d’avril, Statistique Canada a signalé que 3 100 000 
Canadiens avaient perdu leur emploi ou avaient subi une réduction d’heures de travail en raison 
de la pandémie de la COVID-19 (Statistique Canada, 2020a). Par le mois de juin, le gouvernement 
fédéral avait signalé que l’emploi de 5,5 millions de Canadiens avait été impacté par les fermetures 
économiques de la COVID-19 (Statistique Canada, 2020b). Au plan local, la Péninsule Stratford-
Bruce RÉ a observé une augmentation du chômage de 5,9 pour cent au mois de mars à 9,6 
pour cent au mois de juin 2020, avec une baisse correspondante dans le nombre de personnes 
employées dans la région. Depuis ces statistiques, il est évident que la demande de main-d'oeuvre a 
été impactée de façon négative par les confinements imposés par le gouvernement qui a dû fermer 
des secteurs particuliers de l’économie afin de gérer la propagation de la COVID-19. D’autre part, 
les fermetures obligatoires des gardes d’enfants et des écoles ont limité également la disponibilité 
de travailleurs des ménages. En conséquence, les demandes de main-d'oeuvre et la disponibilité de 
main-d'oeuvre ont été impactées par la COVID-19, ce qui était sans précédent de l’époque récente. 

Puisque les restrictions sanitaires ont été levées au mois de mai, l’emploi de la région des quatre 
comtés a commencé à se redresser. Le chômage a baissé graduellement de 9,6 pour cent au 
mois de juin à 5,6 pour cent au mois de décembre. Par rapport au mois de février, de nombreuses 
industries ont complètement rebondi au mois de décembre tandis que d’autres traînaient le pas 
derrière. Par exemple, l’emploi en Commerce de gros et de détail dépasse le niveau avant la 
COVID-19 tout comme le nombre de personnes qui travaillent en Agriculture, 6 300 et 1 200 plus 
élevés qu’au mois de février, respectivement. La Construction, cependant, reste inférieure au 
niveau avant la COVID-19 (4 900 moins qu’en février), suivie par les Services d'hébergement et 
d'alimentation et les Services publics. Au mois de décembre 2020, les secteurs ayant la plus vaste 
lacune en pourcentage d’emploi étaient les Services d'hébergement et d'alimentation (-36 pour cent), 
Services publics (-34 pour cent), Services éducatifs (-29 pour cent)) et la Construction (-21 pour 
cent)).
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SCHÉMA 1: L’EMPLOI DANS CERTAINES INDUSTRIES PAR RAPPORT AU MOIS DE FÉVRIER (EN 
MILLIERS)

Services d'hébergement et d'alimentation

Agriculture

Construction

Service éducatif

Soins de la santé et aide sociale

Fabrication

Services publics

Commerce de gros et de détail

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada 

À partir du mois d’août, tous les emplois qui peuvent être rétablis ont été rétablis (Hagan, 2020).  
Avec la lutte continue contre la COVID-19, les emplois qui n’ont pas été rétablis pourraient être plus 
difficiles à rétablir ou ils pourraient tout simplement disparaître complètement. De façon choquante, 
le dernier rapport de RBC indiquait que le chômage à long terme (27 semaines consécutives ou 
plus) au Canada « a augmenté de près de 250 % depuis le début de la pandémie » (RBC Thought 
Leadership/Leadership éclairé, 2020a). Selon le dernier rapport EDS, « un total de 443 000 
Canadiens, ou un quart (25,6 %) de tous les chômeurs avait été continuellement sans travail pendant 
27 semaines ou plus. (The Daily, 2020a) » À partir des résultats précédents, « les travailleurs qui ont 
perdu leur emploi en raison du ralentissement économique ont vécu un éventail de conséquences 
à long terme, y compris une réduction à long terme en revenus » (The Daily, 2020a). Un autre 
rapport récent de RBC mentionne également que de « Longues périodes sans travail peuvent avoir 
des conséquences multiples, y compris éroder les compétences et augmenter la probabilité que 
les travailleurs affectés abandonnent la main-d’oeuvre complètement. » (RBC Thought Leadership/
Leadership éclairé,2020a) » Donc, les travailleurs qui subissent une période prolongée sans emploi 
à cause de la COVID-19 pourraient faire face à des défis de courte durée et de longue durée. La 
reprise du marché du travail local dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle les travailleurs 
mis à pied en permanence et ceux qui ont été sans travail pour des périodes prolongées peuvent se 
trouver un nouvel emploi.   
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La sévérité de la seconde vague de la COVID-19 que nous vivons actuellement pourrait signaler un 
autre déclin en emploi. La mobilité localisée continue accompagnée d’exigences strictes concernant 
l’équipement de protection individuelle. Les limites sur les interactions interpersonnelles persistent, y 
compris les exigences de la distanciation physique et les restrictions sur la taille des rassemblements. 
Toutes ces restrictions nous disent que la reprise du marché du travail local continuera à être lente ou 
même s’inverser et donc prendra du temps à récupérer le reste des emplois perdus. 

REPRISE DES PETITES ENTREPRISES

L’impact initial de la COVID-19 sur les entreprises locales était dévastateur. Selon les enquêtes 
auprès des entreprises locales menées par chaque comté, les entreprises les plus étudiées au mois 
de mars indiquaient que l’impact de la COVID-19 était signifiant (Comté Bruce : 87 pour cent des 
entreprises1, Comté Grey : 80 pour cent2, Comté Huron : 85 pour cent3, et le Comté Perth : 74 pour 
cent4). De nombreuses entreprises ont fermé leurs opérations, ont mis à pied leur personnel ou bien 
elles ont réduit le nombre d’heures d’opération en raison de la COVID-19. Selon le rapport de RBC, 
les petites firmes dans cinq industries font face au plus grand défi : les services d'hébergement et 
d'alimentation; arts et divertissements; détail non essentiel; l’exploitation minière, l’huile et gaz; les 
locations commerciales immobilières. Les firmes dans ces secteurs ont tendance à avoir soit de 
lourdes dettes ou bien de faibles marges de profit (RBC Thought Leadership/Leadership éclairé. 
2020b). Elles exigent toutes un plus grand contact physique, ce qui les rend vulnérables aux 
politiques de la distanciation physique. Ce rapport indique que 80 pour cent de ces entreprises ont 
déjà subi des déclins en revenus et deux tiers ont vécu un déclin de revenues de plus de 50 % (RBC 
Thought Leadership/Leadership éclairé 2020b). 

Comme les fermetures économiques initiales de la COVID-19 ont été changées par des mesures 
de santé publique plus limitées et plus ciblées, les entreprises ont recommencé à ouvrir leurs portes 
et à réembaucher leurs employés. Depuis la fin du mois de mai, de nombreuses entreprises ont 
commencé à « s’adapter à la nouvelle réalité en changeant vers le télétravail, en réduisant les 
heures, en effectuant la mise à pied du personnel, en effectuant des demandes de financement 
gouvernemental ou bien cherchant un allègement du loyer » (Tam, Sood & Johnston, 2020). Aussi, 
selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), « trois quarts des petites 
entreprises se sont endettés en raison de la COVID-19 » (Fédération canadienne de l'entreprise 
indépendante. 2020). Même avec du financement gouvernemental qui soit accessible à cause 
de dettes, certaines entreprises, particulièrement dans les secteurs les plus touchés, comme les 
Services d'hébergement et d'alimentation, ont dû fermer leurs portes en raison de la COVID-19. 
Les fermetures permanentes d’entreprises locales sont susceptibles de perturber la chaîne 
d’approvisionnement entière puisque « chaque entreprise – à partir des salons de manucure aux 
démarrages de commerces virtuels – est fournisseuse pour des clients et/ou est cliente d’autres 
firmes » (RBC Thought Leadership/Leadership, 2020c). Donc, il est important de soutenir les 
entreprises locales afin de survivre pendant cette pandémie. De tels soutiens peuvent prendre la 
1 « Impact économique de la COVID-19 dans le Comté Bruce. » Consulté avril 2020. https://pub-brucecounty.escribemeetings.com/filestream.ashx-
?DocumentId=9409
2 « Enquêtes en matière de l’impact sur les entreprises. » Consulté mai 2020. https://www.grey.ca/covid-19-resources/surveys
3 « Impacts de la COVID-19 sur les entreprises dans le Comté Huron – Résultats de l’enquête. » Avril 2020.
4 « La COVID-19 dans le Comté Perth, mesurer l’impact sur la communauté des entreprises. » Consulté mai 2020. https://www.perthcounty.ca/en/do-
ing-business/resources/files/COVID-19-in-Perth-County---Measuring-the-Impact.pdf
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forme de financement financier et de mercatique d’initiatives d’achats locaux. 

Pour les entreprises qui survivent, elles continueront à avoir besoin de travailleurs, 
d’approvisionnement comme de l’équipement de protection individuelle et du soutien financier afin de 
survivre pendant la deuxième vague et les vagues futures de la COVID-19. Cela prendra du temps et 
de l’investissement pour elles pour étendre leurs entreprises et se repositionner devant une nouvelle 
économie qui est plus numérique, virtuelle et mobile qu’auparavant (RBC Thought Leadership/
Leadership éclairé, 2020c). Les nouvelles entreprises pourraient aussi émerger pour s’adapter à la 
nouvelle économie et éventuellement restaurer une grande partie de la capacité perdue en raison 
des fermetures permanentes. Les entreprises survivantes ainsi que les nouvelles entreprises sont 
essentielles à la reprise de l’économie locale. 

AMÉLIORATION AU TÉLÉTRAVAIL

La COVID-19 a accéléré la vitesse de numérisation dans notre façon de travailler, de vivre et de 
magasiner. Au même moment, elle a aussi brisé les obstacles culturels et technologiques qui ont 
empêché le travail à distance dans le passé. Depuis que le confinement du mois de mars a eu lieu 
à travers le Canada, les gens, sauf les travailleurs essentiels, ont été forcés à travailler de la maison 
comme moyen d’équilibrer l’emploi avec le besoin de protéger la santé et la sécurité. Même que 
beaucoup de personnes sont retournées à leur lieu de travail alors que les économies s’ouvraient à 
nouveau au mois de mai, certaines ont quand même choisi le travail à distance (utilisé de manière 
interchangeable avec le télétravail) alors que la mise en vigueur des mesures de la distanciation 
sociale y était toujours. La Série d’enquêtes sur les perspectives de Statistique Canada, mars 2020, 
a trouvé que 39,1 pour cent des personnes travaillaient à distance pendant la dernière semaine 
du mois de mars (The Daily, 2020b). Gallacher et Hossain (2020) ont estimé que 41 pour cent des 
emplois au Canada pouvaient être exécutés à distance, sous-entendant que les travailleurs avaient 
presque atteint la capacité maximale du télétravail en mars. C’est évident que tous les secteurs de 
l’économie possèdent des capacités diverses de télétravail. Les secteurs qui ont la quantité la plus 
élevée de travail qui peut être exécuté à domicile sont : finances et assurance, services éducatifs et 
libérales, services scientifiques et techniques avec plus de 75 pour cent de capacité pour le télétravail 
(Deng, Morissette et Messacar, 2020). Cependant, l’agriculture, les services d'hébergement et 
d'alimentation, la construction et la fabrication ont la plus faible capacité de télétravail (entre 4 pour 
cent et 20 pour cent). Alors que ces secteurs représentent quatre des cinq principaux secteurs dans 
la région des quatre comtés, leur capacité limitée de télétravail les rend vulnérables pendant la 
pandémie. D’autres secteurs comme les soins de la santé et l’aide sociale et le transport public ont 
également des choix limités pour le travail à distance.

En vue de s’adapter à cette transformation numérique, de nombreux propriétaires d’entreprises ont 
investi pour améliorer leurs capacités en ligne et équiper leurs mains-d’oeuvre à utiliser des outils 
numériques comme des réunions par vidéo. Ceux qui possèdent de meilleures capacités en ligne 
ont signalé moins de déclins en ventes (Exportation et développement Canada, 2020). Avec le 
travail à distance, les travailleurs et les firmes sont en mesure d’économiser du temps et des frais de 
déplacement.  Bien qu’il y ait peu de preuves des gains en productivité ou en pertes en changeant 
vers des modalités de travail à distance, Verbanas-Rutgers (2020) a trouvé que les « parents qui 
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travaillent à domicile étaient plus heureux et plus productifs que ceux sans enfants ». Cela a été 
causé principalement par un nombre croissant de gardes d’enfants et de travaux ménagers que 
les hommes pourraient partager tout en travaillant à domicile. Même avec ces côtés positifs, le 
travail à distance peut avoir un coût. Par exemple, c’est difficile de maintenir les liens sociaux en 
ligne. Les employés peuvent sentir un manque d’appartenance et la collaboration d’équipe peut 
également présenter un défi. La productivité de certains employés peut également être remise en 
cause en raison de la santé mentale, de la fatigue numérique et d’un manque d’équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée. En conséquence, les avantages et les inconvénients du travail à 
distance ne sont pas clairs.  

Indépendamment, la pandémie a augmenté la demande pour des ressources Internet dans les 
régions rurales, Le télétravail, la télésanté, l’apprentissage à distance et le magasinage en ligne 
ont tous surgi en raison de la COVID-19. Toutefois, la plupart des endroits, des entreprises et des 
ménages dans la région des quatre comtés sont toujours victimes d’une faible largeur de bande 
pour la connectivité. De nombreux fournisseurs locaux comptent encore sur des technologies plus 
anciennes et plus lentes et « ils ont peu d’incitations à augmenter la capacité efficace du réseau 
alors que la demande des consommateurs pour les ressources du réseau augmente au fil du 
temps » (Rajabiun, Hambly et Worden, 2020). Rajabiun, Hambly et Worden (2020) ont soulevé la 
préoccupation autour de « l’augmentation de la fracture du numérique en ce qui concerne la qualité 
et la viabilité financière du service sur la large bande ainsi que l’élargissement potentiel des écarts 
de services intraruraux et intra-urbains ». Avec des niveaux faibles de numérisation et les difficultés 
à accéder aux réseaux, la reprise économique des communautés rurales pendant et après la 
COVID-19 pourrait être retardée.

RÉTENTION ET ATTRAIT

TENDANCES DE LA POPULATION

Selon les Données du recensement 2016 et des Composants des changements de la population par 
les données de division du recensement, nous avons calculé les estimations de populations pour les 
quatre comtés depuis 2015 à 2019 (Tableau 1). Au cours de cette période, les comtés Huron et Grey 
ont vécu des baisses en population tandis que les comtés Bruce et Perth ont vécu des hausses. Une 
baisse en population signifie que le nombre total de nouvelles naissances et d’immigrants ne peuvent 
pas compenser celui des décès et des émigrants dans la région. Donc, c’est important pour les 
comtés Grey et Huron d’attirer des personnes vers leurs régions et de retenir leurs résidents actuels.  

En examinant chaque comté de manière spécifique, nous trouvons que la population du Comté Bruce 
a augmenté graduellement de 66 720 en 2015 à 67 041 en 2019. Cependant, le Comté Grey a subi 
des baisses en population de 91 730 en 2015 à 91 240 en 2019. La population du Comté Huron, a 
vécu une légère baisse premièrement de 57 825 en 2015 à 57 804 en 2016, et puis une hausse à 
57 822 en 2017 et finalement elle a baissé à 57 806 en 2019. Par contre, le Comté Grey a subi des 
baisses constantes en population de 75 175 en 2015 à 75 888 en 2019.
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TABLEAU 1: ESTIMATIONS DE LA POPULATION, 2015–2019

Géographie 2015 2016 2017 2018 2019

Ontario 13 242 160 13 374 564 13 485 266 13 627 435 13 776 069

Comté Bruce 66 720 66 812 66 882 66 959 67 041

Comté Grey 91 730 91 596 91 502 91 379 91 240

Comté Huron 57 825 57 804 57 822 57 808 57 806

Comté Perth 75 175 75 345 75 517 75 707 75 888
Remarque : Population (cette année) =population (l’année dernière) +naissances –décès +immigrations –émigrations
Source : Statistiques Canada. Tableau 17-10-0140-01 Composants de l’évolution de la population par division de recensement, délimitations 2016

DÉPLACEMENTS URBAINS VERS LES RÉGIONS RURALES

Puisque le travail à distance est devenu prévalent en raison des fermetures et des restrictions 
sanitaires, les gens ont été motivés de se déplacer au loin des grandes zones métropolitaines vers 
des endroits qui sont plus sécuritaires et où il y a une meilleure qualité de vie. Certains habitants 
des villes se sont déplacés vers l’extérieur des villes vers des communautés rurales dans les quatre 
comtés depuis le mois de mars. Ceci peut être montré par les hausses des prix du logement dans les 
communautés à travers la région comme à Kincardine. Avec la lutte continue contre la COVID-19 et 
les mesures de la santé publique qui sont à nouveau renforcées, ces habitants des villes resteront 
probablement dans la région des quatre comtés pendant la prochaine année. En conséquence, ils 
pourraient être une source probable pour remplir l’écart dans la main-d’oeuvre locale. D’autre part, 
si les employeurs dans la région des quatre comtés sont ouverts à l’idée des modalités de travail 
à distance et qu’ils ont des postes d’emploi en offre pour du travail à distance, ils peuvent donc 
employer des personnes d’autres villes pour pourvoir des postes vacants à long terme.

Outre l’attrait, la rétention est aussi un facteur important pour le développement du marché du travail 
local. Dans les années passées, les employeurs ont signalé des difficultés diverses dans l’embauche. 
L’une d’elles serait la question des départs volontaires comme coût pour leurs entreprises. En 2019, 
la Commission de planification a approché les entreprises locales ayant une forte réputation on 
matière d’engagement et de rétention d’employés. Par le biais d’entrevues approfondies avec les 
employeurs et le groupe de discussion avec les chercheurs d’emploi local, nous avons déterminé 
les stratégies et les politiques qui sont les plus efficaces lors du maintien des employés. Les 
dix principales stratégies identifiées peuvent être trouvées sur le site Web de la Commission de 
planification5. 

5 https://www.planningboard.ca/2020-vision/employer-toolkit-retention-strategies/
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APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES COMTÉS BRUCE, GREY, 
HURON ET PERTH

Le marché du travail en 2020 a vécu une situation différente de la normale avec l’introduction des 
mesures de confinement du virus au mois de mars. Avec ce choc négatif, l’économie locale dans la 
région des quatre comtés a sans doute été affectée. L’emploi total a diminué de 154 600 en 2019 à 
149 100 en 2020, une différence de 5 500 personnes (Tableau 2). En particulier, cette diminution a 
été menée principalement par l’emploi à temps partiel. Par rapport à 2019, il y a eu une perte de 6 
600 personnes employées à temps partiel en 2020. Quoique l’emploi à temps plein a augmenté par 
1 100 en 2020, cela n’a pas pu compenser la perte en emploi à temps partiel, ce qui a entraîné une 
baisse dans l’emploi total dans la région. 

TABLEAU  2: CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE (EN MILLIERS, ANNUELLEMENT)

2016 2017 2018 2019 2020

L’emploi 145,5 149 155,8 154,6 149,1

Emploi à temps plein 113,4 118,9 126,1 120,7 121,8

Emploi à temps partiel 32,1 30,1 29,8 33,9 27,3
Source : Statistiques Canada. Tableau 14-10-0090-01 Caractéristiques annuelles de la main-d'oeuvre selon la province, le territoire et la région économique.

Lorsqu’on examine les données mensuelles, non corrigées des variations saisonnières, nous 
pouvons observer que l’emploi de 2020 a été diversifié en raison des mesures du confinement 
(Tableau 3). L’emploi total de la Péninsule Stratford-Bruce RÉ était de 158 800 en janvier. Au mois de 
mars, il a commencé à diminuer en raison des fermetures jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau le plus 
faible de 140 600 au mois d’août. Après le mois d’août, l’emploi a augmenté graduellement à 156 800 
en décembre, quoique toujours plus bas que le niveau avant la COVID-19. En général, les emplois 
à temps partiel ont été régulièrement récupérés au Canada à un rythme plus rapide que les emplois 
à temps plein. La Péninsule Stratford-Bruce RÉ a également vécu une récupération plus rapide des 
emplois à temps partiel que des emplois à temps plein. L’emploi à temps partiel au mois de décembre 
était de 32 100 ce qui était 1 800 de moins qu’au mois de février (avant le niveau de la COVID-19). 
L’emploi à temps plein au mois de décembre était de 120 500 ce qui était 4 200 de moins qu’au mois 
de février (avant le niveau de la COVID-19). 
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TABLEAU  3: CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE (EN MILLIERS, MENSUELLEMENT)

Emploi 
Ontario

Emploi, 
Péninsule 

Stratford-Bruce

Emploi à 
temps plein, 

Ontario

Emploi à temps 
plein, Péninsule 
Stratford-Bruce

Emploi à 
temps partiel, 

Ontario

Emploi à 
temps partiel, 

Péninsule 
Stratford-Bruce

Jan-20 7 512,5 158,8 6 068,7 123,1 1 443,8 35,7

Fév-20 7 488,9 158,6 6 056,3 124,7 1 432,6 33,9

Mar-20 7 317,0 156,8 5 955,2 127,1 1 361,8 29,7

Avr-20 6 968,7 150,2 5 750,8 124,5 1 217,9 25,7

Mai-20 6 632,0 145,9 5 569,0 122,8 1 063,0 23,1

Juin-20 6 583,0 143,8 5 569,6 119,6 1 013,4 24,2

Juillet-20 6 777,0 144,2 5 709,6 121,0 1 067,3 23,1

Août-20 7 003,5 140,8 5 858,9 119,0 1 144,6 21,8

Sep-20 7 126,6 143,2 5 911,0 120,0 1 215,6 23,2

Oct-20 7 223,8 147,1 5 949,7 119,6 1 274,1 27,4

Nov-20 7 284,9 152,8 5 958,0 120,6 1 326,9 32,2

Déc-20 7 299,1 152,6 5 959,5 120,5 1 339,6 32,1
Source : Statistiques Canada. Tableau 14-10-0293-01 Caractéristiques de la main-d'oeuvre selon la région économique, moyenne mobile sur trois mois, non corrigée des 
variations saisonnières, cinq derniers mois.

TAUX DE CHÔMAGE

Le taux de chômage annuel dans la région de la Péninsule Stratford-Bruce RÉ a été relativement 
stable depuis 2016 à 2019, allant de 3,7 pour cent à 4,8 pour cent (Tableau 4). Néanmoins, il a 
augmenté à 7,2 pour cent en 2020, le plus élevé de ces cinq (5) dernières années. De même, le taux 
de chômage provincial a augmenté à 9,6 pour cent, le plus élevé aussi pendant la période de 2016-
20. Alors que l’augmentation du taux de chômage a été menée principalement par l’impact de la 
COVID-19, on pourrait s’attendre à ce qu’il diminue lorsque la COVID-19 lève sa prise. 

TABLEAU 4: TAUX DE CHÔMAGE, ANNUEL (POUR CENT)

2016 2017 2018 2019 2020

Ontario 6,8 6,5 6 5,6 9,6

Péninsule Stratford-Bruce, 
Ontario 4,8 4,5 3,7 4,3 7,2

Source : Statistiques 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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Chaque mois, la Péninsule Stratford-Bruce RÉ a observé l’emploi augmenter de 5,9 pour cent au 
mois de mars et il a atteint un sommet de 9,6 pour cent au mois de juin 2020 (Tableau 5). Même que 
ceci était plus faible que le niveau provincial de 12,5 pour cent au mois de juin, ça montre toujours 
un choc négatif en raison de la COVID-19 sur la région de la Péninsule Stratford-Bruce RÉ. Lorsque 
les restrictions sur le plan de la santé publique ont été soulevées au mois de juin, de nombreuses 
entreprises ont commencé à rouvrir leurs portes et ont recommencé à embaucher leurs employés. 
Après le mois de juillet, le taux de chômage local a commencé à diminuer, atteignant 5, 6 pour cent 
au mois de décembre. Cependant, ceci est toujours plus élevé que le niveau avant la COVID-19, ceci 
pourrait montrer un signe positif d’une reprise lente de l’économie locale. 

TABLEAU  5: TAUX DE CHÔMAGE, MENSUEL 2020 (POUR CENT)

Jan-
20

Fév-
20

Mar-
20

Avr-
20

Mai-
20

Juin-
20

Juillet-
20

Août-
20

Sept-
20

Oct-
20

Nov-
20

Déc-
20

Ontario 5 5,1 6,2 8,2 11 12,5 12,8 12,1 11 9,9 8,7 8,5

Péninsule 
Stratford-Bruce 4,1 4,9 5,9 8,1 9,3 9,6 8,6 8,7 7,9 6,4 5,4 5,6

Source : Statistiques Canada. Tableau 14-10-0293-01 Caractéristiques de la main-d'oeuvre selon la région économique, moyenne mobile sur trois mois, non corrigée des 
variations saisonnières, cinq derniers mois.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI 

Depuis que la COVID-19 a commencé et que son impact initial s’est fait sentir au mois de mars, 
le gouvernement canadien a introduit la Prestation canadienne d'urgence (PCU) afin d’offrir du 
soutien financier aux Canadiens employés et à leur propre compte qui sont directement affectés 
par la COVID-19. Pour les personnes admissibles à recevoir la PCU, elles ne peuvent pas effectuer 
une demande pour de l’assurance-emploi (AE) en même temps. En conséquence, nous pouvons 
observer moins de bénéficiaires d'assurance-emploi de juin à septembre par rapport à l’année 
dernière. Au mois d’octobre lorsque la PCU a fini, les gens ont commencé à faire une transition 
encore vers l’AE, ce qui a entraîné une augmentation de bénéficiaires AE de 2 580 en septembre à 8 
430 en octobre (Tableau 6). Par rapport au nombre de bénéficiaires AE en octobre 2019, 2020 ont a 
observé presque le double de bénéficiaires. Cette augmentation peut suggérer que la région comptait 
beaucoup plus de personnes sans emploi qu’à la même époque l’année dernière. 

Selon EDS, un total de 8 800 personnes étaient sans emploi au mois de novembre dans la région 
de la Péninsule Stratford-Bruce RÉ. Cependant, il y avait 9 020 bénéficiaires AE en même temps. 
Une partie de la raison pourrait être les changements temporaires aux règles d’admissibilité qui 
ont été introduites au programme AE au mois de septembre 2020 (The Daily, 2020c). Donc, plus 
de personnes étaient admissibles pour l’AE et en ont profité. Même que les statistiques AE du 
mois de décembre ne sont pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport, nous 
pouvons observer la dépendance sur le soutien financier parmi les personnes locales en raison de 
la COVID-19. La préoccupation pour cette situation devrait être combien longtemps est-ce que les 
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personnes sans emploi devront se fier à l’AE en raison de la COVID-19 et comment faire pour les 
aider à se trouver un emploi à l’avenir.

TABLEAU 6: BÉNÉFICIAIRES D’ASSURANCE-EMPLOI (PÉNINSULE STRATFORD-BRUCE, 
ONTARIO)

2019 2020

# de personnes # de personnes

Janvier 6 680 7 240

Février 6 800 6 910

Mars 6 900 7 510

Avril 5 290 7 200

Mai 4 240 5 300

Juin 4 270 3 800

Juillet 5 710 3 360

Août 5 560 3 080

Septembre 3 950 2 580

Octobre 4 260 8 430

Novembre 4 720 9 020

Décembre 5 620 N/A
Statistiques Canada. Tableau 14-10-0343-01 Bénéficiaires de l’assurance-emploi par 
région économique, par mois, non corrigée des variations saisonnières.

CONDITION INDUSTRIELLE

Au cours des cinq dernières années, l’emploi total de toutes les industries a augmenté de façon 
continue jusqu’en 2020 lorsque la pandémie est survenue. Ceci est vrai pour la Péninsule Stratford-
Bruce RÉ et pour l’Ontario dans son ensemble. L’emploi dans le secteur de production de biens dans 
la Péninsule Stratford-Bruce RÉ a augmenté de 48 800 en 2016 à 58 700 en 2019 et a diminué à 56 
800 en 2020 (Tableau 7). Cependant, la tendance de l’emploi du secteur de production de services a 
fluctué au cours des cinq dernières années. En général cela a diminué de 96 700 en 2016 à 92 300 
en 2020. Parmi toutes les industries, c’est dans le secteur des Soins de la santé et aide sociale que 
le nombre de personnes employées a le plus augmenté de 6 500 au cours de la période de 2016-
2020. Les Services d'hébergement et d'alimentation ont vécu la plus grande baisse en emploi par 6 
600 au cours de la même période.  
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TABLEAU 7: EMPLOI PAR INDUSTRIE (ANNUEL)
 

Ontario Péninsule Stratford-Bruce

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Total de gens employés, 
toutes les industries 6 999,6 7 128,0 7 242,4 7 452,6 7 081,4 145,5 149,0 155,8 154,6 149,1

Secteur de production de 
biens 1 418,1 1 432.6 1 453,1 1 467,8 1 412,4 48,8 54,8 57,9 58,7 56,8

Agriculture 77,7 68,5 69,0 74,0 73.3 10,0 11,9 12,4 12,4 10,1

Foresterie, pêche, exploitation 
minière, huile et gaz 35,8 35,1 34,8 35,3 35,9 1,6 1,7 x x 1,6

Services publics 49,5 47,2 56,6 54,7 50,7 4,2 4,8 6,6 6,6 3,7

Construction 503,7 512,5 525,1 542,8 520,8 13,7 15,9 18,0 16,6 18,5

Fabrication 751,4 769,3 767,6 761,1 731,6 19,2 20,5 20,6 21,7 22,8

Secteur de production de 
services 5 581,4 5 695,4 5 789,2 5 984,8 5 669,0 96,7 94,1 98,0 95,9 92,3

Commerce de gros et de détail 1 033,2 1 068,9 1 074,2 1 098,4 1 038,9 23,6 22,2 25,1 23,3 21,9

Transport et entreposage 327,2 341,4 379,1 403,0 361,0 5,4 4,9 7,4 6,1 5,1

Finances, assurance, affaires 
immobilières et location et 
location à bail

555,3 560,5 563,9 588,2 607,9 7,3 7,2 6,3 4,6 6,1

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 594,6 629,0 637,8 682,8 679,2 4,3 6,9 5,3 6,4 7,1

Entreprises, construction et 
autres services de soutien 326,1 314,7 319,7 315,7 293,9 4,6 5,0 3,7 4,5 3,5

Services éducatifs 502,8 497,1 521,2 548,7 521,3 7,8 7,4 7,1 8,3 6,0

Soins de la santé et aide 
sociale 838,4 869,5 851,6 905,7 879,5 15,6 16,5 18,7 19,9 22,1

Information, culture et loisirs 318,0 312,9 318,1 304,9 280,2 4,7 5,4 4,8 2,9 3,3

Services d'hébergement et 
d'alimentation 456,8 454,3 468,2 457,8 340,5 13,1 9,4 10,7 9,4 6,5

Autres services (sauf pour 
administration publique) 276,1 275,9 290,4 299,9 278,0 6,2 5,9 5,8 5,7 5,4

Administration publique 353,0 371,2 365,0 379,8 388,7 4,2 3,4 3,0 4,9 5,2

Source : Statistiques Canada. Tableau 14-10-0092-01 l’Emploi par industrie, annuel, provinces et régions économiques (x 1 000).
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En 2020, l’impact de la COVID-19 sur les activités économiques était sans précédent et très inégal 
dans l’ensemble des secteurs. Il est évident que les emplois les plus touchés étaient ceux en 
tourisme et voyages, restaurants, éducation, arts, culture, divertissements et sports et divers types de 
biens de consommation. Les services d'hébergement et d'alimentation, la construction, le commerce 
de gros et de détail ont été les principaux secteurs qui ont contribué à la perte d’emploi dans la région 
des quatre comtés. Des 14 800 emplois perdus entre les mois de février et juin 2020, 10 900 ont été 
perdus dans ces industries. Certains d’entre eux ont rebondi lorsque les restrictions sur le plan de la 
santé publique ont été soulevées depuis le mois de juin tandis que d’autres traînent le pas derrière. 
Par rapport à 2019, toutes les industries ont vécu des pertes en emploi sauf pour la construction, 
la fabrication, les finances, l’assurance, les affaires immobilières et la location et location à bail, les 
professions libres, scientifiques et techniques, les soins de la santé et l’aide sociale, l’information, la 
culture et les divertissements, et l’administration publique. Bien que ces augmentations en emploi 
puissent montrer de premiers signes de reprise dans ces industries, leur emploi futur est encore 
incertain, car de nouvelles restrictions ont été introduites au début de 2021. Par rapport à 2019, 
les pertes les plus importantes en matière d’emploi étaient dans les secteurs de services publics et 
d’hébergement et d'alimentation, de 2 900 chacun.

DIFFÉRENCES ENTRE LES GENRES 

Alors que la COVID-19 a affecté les secteurs différemment, la mesure dans laquelle la COVID-19 
a impacté les individus a également varié. Puisque les hommes et les femmes sont généralement 
employés dans différents secteurs de l’économie locale et prendre assumer de différentes 
responsabilités en matière de soins, ils ont tendance à faire face à des chocs différents en fonction de 
demande de travail.      

Dans le cadre de l’emploi, les hommes et les femmes ont fait face à des baisses dans leur emploi 
avec l’impact initial des fermetures au mois de mars. Cependant, l’emploi des hommes a été rétabli 
à 88 100 au mois de décembre en comparaison au niveau de 88 900 avant la COVID-19 au mois 
de février. L’emploi des femmes au mois de décembre était de 64 500, ce qui était toujours 5 200 de 
moins qu’au mois de février. 

Dans le cadre du taux de participation, les hommes et les femmes ont connu différentes tendances. 
Le taux de participation des hommes a augmenté de 71,7 pour cent au mois de février à 73,4 pour 
cent au mois de décembre (Tableau 8). Néanmoins, le taux de participation des femmes a diminué 
de 60,9 pour cent au mois de février à 55,2 pour cent au mois de décembre. Cela suppose que la 
capacité des femmes à continuer dans le marché du travail a été affectée défavorablement en raison 
de la COVID -19. D’habitude, les femmes sont responsables de la majeure partie du travail de soins 
non rémunérés à domicile y compris la garde d’enfants, les soins aux aînés, le travail domestique 
et les soins aux proches malades. Lorsque des restrictions diverses sur le plan de la santé ont été 
introduites pour combattre le virus, les fermetures des gardes d’enfants et les changements de 
modes de formation en faveur de l’apprentissage en ligne ont limité leur capacité à fonctionner dans 
le cadre de l’offre de main-d’oeuvre locale. En conséquence, un grand nombre de femmes ont choisi 
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de rester à la maison et prendre soin de leurs enfants. On pourrait s’attendre à ce que le taux de 
participation des femmes augmente une fois que la COVID -19 sera sous contrôle et ne constituera 
plus une menace pour les individus. Cependant, la préoccupation sera d’attirer de nouveau ces 
femmes vers la main-d'oeuvre et améliorer leurs compétences pour répondre à l’évolution de la 
demande sur le marché du travail.

TABLEAU 8: TAUX DE L’EMPLOI ET DE LA PARTICIPATION PAR GENRE (MENSUELLEMENT 2020)

 Emploi (x1000) Taux de participation (Pour cent)

 Les deux sexes Hommes Femmes Les deux sexes Hommes Femmes

Jan-20 158,8 86,3 72,4 66 69,7 62,1

Fév-20 158,6 88,9 69,7 66,4 71,7 60,9

Mar-20 156,8 87,3 69,5 66,3 72,7 59,8

Avr-20 150,2 84,7 65,4 65 73,2 56,6

Mai-20 145,9 83,1 62,9 64,1 72,9 55

Juin-20 143,8 81,5 62,3 63,3 72 54,6

Juillet-20 144,2 80,9 63,2 62,7 70,7 54,8

Août-20 140,8 77,6 63,2 61,4 69,2 53,7

Sept-20 143,2 79,1 64 61,9 70 54

Oct-20 147,1 82,7 64,4 62,6 71,7 53,7

Nov-20 152,8 87,5 65,3 64,3 73,2 55,4

Déc-20 152,6 88,1 64,5 64,3 73,4 55,2
Source : Statistiques Canada. Enquête sur la population active.
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OBSERVATIONS DES DONNÉES D’EMPLOI ONTARIO

Emploi Ontario (EO) offre une variété de programmes pour aider les clients à obtenir la formation, 
les compétences et les expériences dont ils ont besoin pour réussir dans un marché du travail en 
évolution. Ceci est important non seulement pour les chercheurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi, mais aussi pour les employeurs qui recherchent les bons candidats avec les bonnes 
compétences. Ce rapport utilise des données du programme 2020 du Ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences afin d’analyser la performance des six 
programmes d’Emploi Ontario (EO) de 2019-2020 afin de fournir tout aperçu ou des informations aux 
fournisseurs d’Emploi Ontario et aux organismes non-Emploi Ontario dans le cadre de leur exécution 
des plans du marché du travail local (voir Schéma 2). 

À partir du Schéma 2, nous pouvons observer que tous les programmes d’Emploi Ontario ont 
servi un total de 6 430 clients en 2019-2020; 69 clients de plus qu’en 2018-2019. Parmi tous les 
programmes, la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) a vécu le plus grand déclin de 119 
clients, ce qui pourrait être expliqué par le changement de la livraison du programme au mois d’août 
2019. Cependant, l’augmentation du nombre de clients des Services de l’emploi et de la Littératie et 
formation de base (LFB) compense largement cette baisse, ce qui se traduit par une augmentation 
totale de 69 clients.

SCHÉMA 2: PROGRAMMES EO

Services de l’emploi

Formation en apprentissage

Subvention d'emplois
Canada-Ontario

Seconde carrière

Connexion emploi jeunesse

Littératie et formation de 
base (LFB)

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

3 879
4 049
4 136

+87

540
864
860

-4

593
447
328

-119

102
55
50

-5

295
220
253

+33

710
726
803

+77

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
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SERVICES DE L’EMPLOI 

Les services de l’emploi offrent des ressources et des soutiens divers à des personnes qui 
nécessitent de l’aide avec l’emploi et le recyclage de leurs compétences. Au cours de la période 
de 2019-2020, ils ont servi 87 clients de plus par rapport à l’an dernier. Le nombre total de clients 
servis était de 4 136, ce qui correspond au niveau de 2016-2017 (Schéma 3). Cette hausse montre 
que la période de 2019-2020 a connu plus de chômeurs qui cherchaient de l’aide avec leurs 
besoins d’emploi dans la région des quatre comtés. La répartition par genre de tous les clients est 
relativement équitable, avec 48,8 pour cent de clientes et 50,8 pour cent de clients (Schéma 4). 

SCHÉMA 3: NOMBRE DE CLIENTS DES 
SERVICES ASSISTÉS, SERVICES DE L'EMPLOI

SCHÉMA 4: CLIENTS PAR GENRE, SERVICES 
DE L'EMPLOI

2016 - 2017 Hommes: 2 100       Femmes: 2 019
2017 - 2018
2018 - 2019

2019 - 2020

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

Autre: X
Préfère ne pas divulguer: 11
Source : Données d’Emploi Ontario 2020

Remarque : Pour des raisons de confidentialité, tout nombre de 
données inférieur à 10 participants a été supprimé et est marqué 
d’un « X ». Même que ci-dessous. Par conséquent, ils ne sont 
pas inclus dans la répartition suivante par genre et âge. La 
même méthode se rapporte à tout le rapport.    

4 138
3 879
4 049
4 136

48,8 %
50,8 %

0,3 %
N/A
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Le Schéma 5 montre la répartition des clients des Services de l’emploi par cohorte d’âges fournissant 
un aperçu plus détaillé sur la manière dont le programme sert la communauté locale. Même chose 
que l’année dernière, les clients âgés de 25-44 ans représentent le principal groupe de clients 
(comprenant 42 pour cent du nombre total de clients), suivi du groupe d'âges de 45-64 ans. 

SCHÉMA 5: CLIENTS PAR GROUPES D'ÂGE, SERVICES DE L'EMPLOI

      15 - 24: 969
      25 - 44: 1 717
      45 - 64: 1 331
      65 ans et plus: 118
    

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

Les résultats du programme des Services de l’emploi (Schéma 6) sont également conformes au 
résultat de l’année précédente : 71 pour cent des clients se sont trouvé un emploi et 12 pour cent de 
ceux-ci étaient en éducation ou en formation. Avec seulement 8 pour cent des clients, toujours sans 
emploi, nous pouvons dire que le programme des Services de l’emploi a réussi à servir les clients 
pour répondre à leurs besoins dans notre région.

SCHÉMA 6: RÉSULTAT DE LA DÉCLARATION SOMMAIRE DE SORTIE, SERVICES DE L’EMPLOI

Employés

En éducation/formation

Autres
(Indépendants, Incapables de travailler, Bénévoles)

Sans emploi

Inconnu

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

 

23 %

42 %

3 %

32 %

2 916 71 %

491 12 %

167 4 %

336 8 %

226 5 %
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FORMATION EN APPRENTISSAGE

Le Programme d'apprentissage fournit aux personnes une formation en cours d'emploi et une 
formation d’apprentissage en classe en métiers spécialisés pour qu’elles puissent être certifiées et 
travailler dans le métier qui les intéresse. Basé sur les données d’Emploi Ontario, le Programme 
d'apprentissage a reçu 860 nouveaux clients, ce qui est semblable à l’année dernière. Il y a eu un 
total de 2 261 apprentis actifs dans notre région en 2019-2020; une hausse de 942 par rapport à il y 
a trois ans (Schéma 7). Ceci suppose que le Programme d’apprentissage dans la région des quatre 
comtés a réussi à attirer davantage de personnes vers les métiers spécialisés. 

De plus, le nombre de Certificats d'apprentissage remis a également augmenté légèrement en 2019-
2020. Cependant, le nombre de personnes qui se sont inscrites pour de la formation par modules a 
baissé de façon importante à 230 de 311 en 2018-2019. La majorité de la formation par modules est 
fournie « en réponse aux besoins des compétences et des préoccupations en matière de santé et de 
sécurité; principalement dans les secteurs miniers et de foresterie et de grutage et la maintenance 
de véhicules commerciaux » Guide des rapports de données EO, 2020). Une baisse dans les 
inscriptions de formation par modules pourrait indiquer une diminution de l’intérêt dans ces métiers 
spécialisés parmi les clients de l’année passée. 

SCHÉMA 7: NOMBRE DE CLIENTS, FORMATION EN APPRENTISSAGE

Nombre de nouvelles
inscriptions

Nombre d'apprentis actifs

Nombre de certificats
d'apprentissage délivrés

Nombre d'inscriptions pour 
formation par modules

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

860

540
785

864

2 261

1 388
1 319

2 229

352

175
251

345

230

229
231

311

2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
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L’âge moyen des nouveaux apprentis inscrits serait de 25 ans, un an de moins que l’année 
précédente. Ce fait montre qu’une démographie plus jeune s’est jointe aux métiers spécialisés en 
2019-2020, ce qui fait baisser l’âge moyen. Parmi tous les clients, 60 pour cent étaient âgés de 15-24 
ans; une augmentation de six pour cent par rapport à l’année dernière (Schéma 8). Le fait d’avoir 
de plus en plus de jeunes personnes qui sont formées et préparées au travail est un bon signe pour 
le marché du travail local, car elles peuvent combler l’écart croissant de compétences causé par le 
vieillissement de la main-d'oeuvre en métiers spécialisés. 

SCHÉMA 8: CLIENTS PAR GROUPES D'ÂGE, FORMATION EN APPRENTISSAGE

      15 - 24: 518
      25 - 44: 317
      45 - 64: 25
      Âge moyen: 25
      

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

Comme l’on peut s’y attendre, 84 pour cent des clients dans le Programme d'apprentissage étaient 
des hommes tandis que seulement 16 pour cent étaient des femmes. Le déséquilibre des genres 
dans les métiers spécialisés; lequel est exposé par ces données, suggère que des efforts continus 
sont nécessaires dans la promotion des métiers spécialisés ciblée vers les femmes comme choix de 
carrière. 

SCHÉMA 9: CLIENTS PAR GENRE, FORMATION EN APPRENTISSAGE

     Hommes: 724            Femmes: 134

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

 

16 %84 %

60 %

3 %

37 %



QUATRE COMTÉS — COMMISSION DE PLANIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 2021 25

Les dix (10) principaux métiers spécialisés auxquels les clients se sont inscrits en 2019-2020 sont 
énumérés ci-dessous. La plupart d’entre eux étaient semblables au résultat de l’année précédente 
avec des classements différents. Plus de clients se sont inscrits comme tôliers/tôlières qu’auparavant, 
ce qui a remplacé les médecins spécialistes du développement de l'enfant et ce métier s’est classé 
pour la première fois parmi les 10 premiers métiers. 

 
TABLEAU 9: LES PRINCIPAUX DIX (10) MÉTIERS ENREGISTRÉS, 
FORMATION EN APPRENTISSAGE

Électricien/électricienne — Construction et entretien 127
Technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles

95

Charpentier général/charpentière générale 94
Plombier/Plombière 64
Cuisinier/cuisinière 60
Technicien/technicienne de camions et formateurs 59
Mécanicien/mécanicienne de chantiers industriels 56
Soudeur/soudeuse 28
Coiffeur/coiffeuse styliste 27
Tôlier/tôlière 25
Source : Données d’Emploi Ontario 2020

SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) offre des subventions non remboursables pour 
aider les employeurs, individuellement ou en groupes, qui seraient prêts à offrir de la formation à 
leurs employés et à investir dans leur main-d’oeuvre. La (SCOE) est accessible aux entreprises de 
toutes sortes ayant des besoins de formation à court terme. 

Selon les données d’Emploi Ontario de 2019-2020, les employeurs participants à la SCOE ont 
légèrement augmenté de 100 en 2018-2019 à 104 en 2019-2020 (Schéma 10). Toutefois, le nombre 
était plus bas que le niveau en 2017-2018 de 138 employeurs participants. Une raison pour ce déclin 
pourrait être attribuée au changement à la livraison du programme qui a été mis en oeuvre au mois 
d’août 2019.

Parmi tous les 104 employeurs qui ont fait une demande de la SCOE, 81 étaient de petites 
entreprises avec moins de 50 employés. Étant que la majorité des entreprises sont des petites 
entreprises et que principalement les fonds de la SCOE ont été attribués à des entreprises ayant 
moins de 100 employés, ces données indiquent que les besoins de la communauté locale ont été 
satisfaits. Cela transmet également que les entreprises de petites, moyennes, et de grandes tailles 
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(EPMs) ont été conscientes de leurs besoins pour de la formation et elles optimisent l’utilisation d’une 
subvention de la SCOE. Alors que le Coronavirus (COVID-19) a frappé l’économie locale au mois de 
mars, de nombreuses entreprises luttaient pour leur survie et de nombreux employés ont commencé 
à travailler à partir de leur domicile le cas échéant. Au cours de cette période, les EPMS avaient 
plus de difficultés que les entreprises plus larges en matière de liquidités et de dettes financières. 
Selon les résultats de l’enquête de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), « 
les propriétaires de petites entreprises s’endettaient lourdement et puisaient dans leurs économies 
personnelles pour faire face à la perturbation prolongée des activités commerciales » (FCEI, 2020). 
Statistique Canada a également trouvé que les petites entreprises avaient une probabilité plus 
élevée que les entreprises de plus de 100 employés de connaître une baisse de leurs revenus de 
40 pour cent ou plus à partir du mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019. Donc, les petites 
entreprises nécessitent plus d’accès à du financement à la suite de la COVID-19. C’est important 
d’augmenter la conscience et les bienfaits du programme de la SCOE parmi les employeurs locaux, 
particulièrement les EPMs. Les petites entreprises doivent être aussi conscientes de leurs besoins 
de formation ainsi que des stimulants financiers en matière de formation (OCDE, 2020). Basés sur 
les rétroactions des fournisseurs d’Emploi Ontario, ils n’ont pas cessé de promouvoir la disponibilité 
du soutien de la SCOE à la communauté et ils ont observé un intérêt très soutenu pour la SCOE 
provenant des employeurs locaux pendant ce temps de la COVID-19. 

SCHÉMA 10: NOMBRE D'EMPLOYEURS, SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
Source : Données d’Emploi Ontario 2020

TABLEAU 10: ÉCHELLE DU NOMBRE D'EMPLOYÉS, SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR 
L’EMPLOI

NOMBRE D'EMPLOYEURS

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Moins de 50 100 68 81

50 - 150 25 22 -

151 - 300 - - -

Nombre total d'employeurs 138 100 104
Source : Données d’Emploi Ontario 2020

100
138

104
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Même que le nombre d’employeurs participants à la SCOE a augmenté, le nombre de participants a 
aussi baissé de façon importante de 447 en 2018-2019 à 328 en 2019-2020. Ceci pourrait avoir été 
causé par un taux plus élevé de participation des petites entreprises cette année, ayant donc moins 
d’employés pour y participer. Parmi ces clients, 74 pour cent étaient des hommes tandis que 25 pour 
cent étaient des femmes; un taux de participation plus faible que l’année dernière. 

SCHÉMA 11: CLIENTS PAR GENRE, SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI

     Hommes: 244            Femmes: 81

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

Après avoir utilisé les programmes de la SCOE, 96 pour cent des employeurs ont indiqué une 
croissance en productivité de stagiaires. Ceci est un taux plus élevé que celui de l’année dernière 
de 91,4 pour cent. Toutefois, seulement 96 pour cent des employeurs ont déclaré que la formation 
a atteint les besoins de la main-d’oeuvre, tandis que l’année dernière le taux de satisfaction était 
de 100 pour cent. Pour autant, ces résultats indiquent toujours l’efficacité et l’utilité pratique du 
programme de la SCOE pour les employeurs et les employés.

SCHÉMA 12: RÉSULTAT DE LA DÉCLARATION SOMMAIRE DE SORTIE, SCOE

Croissance en productivité de 
travailleurs à l'entraînement 

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

96% 96% 328
Source : Données d’Emploi Ontario 2020

25 %74 %
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La composition des âges des clients de la SCOE est démontrée ci-dessous. Les employés âgés de 
15-24 ans représentaient 16 pour cent des clients de la SCOE en 2019-2020. Selon les fournisseurs 
d’Emploi Ontario, les employeurs avaient déclaré que cette cohorte plus jeune est très mobile et a 
tendance à quitter son emploi plus fréquemment que les autres cohortes d'âges, c’est pourquoi ils 
peuvent hésiter à investir dans ce groupe d'âge. À partir du tableau, nous pouvons aussi observer 
que la moitié des clients de la SCOE faisaient partie du groupe d'âge des 25-44 ans. Tandis que 
l’économie se développe particulièrement avec la COVID-19, ce groupe de travailleurs pourrait faire 
une demande pour plus de formation pour les compétences techniques et autres compétences 
essentielles pour satisfaire les besoins changeants des compétences dans la main-d’oeuvre. Pour 
cette raison, nous pouvons anticiper une hausse de clients de la SCOE dans ce groupe d'âge l’année 
prochaine. 

SCHÉMA 13: CLIENTS PAR GROUPES D'ÂGE, SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR 
L’EMPLOI

      15 - 24: 52
      25 - 44: 183
      45 - 64: 89
      
      

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

16 %

56 %

27 %
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SECONDE CARRIÈRE

Seconde carrière fournit des services qui aident les travailleurs mis à pied ou au chômage à effectuer 
la transition vers des professions hautement qualifiées et recherchées dans le marché du travail 
local en acquérant de nouvelles compétences. Toutefois, le nombre des clients de Seconde carrière 
a diminué encore une fois de 55 en 2018-2019 à 50 en 2019-2020 la moitié des clients par rapport à 
2017-2018 (Schéma 14). Cette tendance à la baisse a été de cinq ans depuis 2016. Les fournisseurs 
d’Emploi Ontario ont indiqué que cette diminution de clients pourrait être attribuable au taux faible 
de chômage avec des emplois facilement disponibles sur le marché. En conséquence, les clients 
ont tendance à choisir la route la plus rapide vers l’emploi plutôt qu’attendre que leur demande pour 
Seconde Carrière soit approuvée. 

SCHÉMA 14: NOMBRE DE CLIENTS, SECONDE CARRIÈRE

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
Source: 2020 Employment Ontario data

Le nombre de clientes a aussi diminué de 23 à 17 cette année tandis que les clients ont légèrement 
augmenté (Schéma 15). 

SCHÉMA 15: CLIENTS PAR GENRE EN NOMBRES, SECONDE CARRIÈRE

       Femmes                      Hommes

2017 - 2018      2018 - 2019      2019 - 2020
Source : Données d’Emploi Ontario 2020 

23
51

17
32
51

33

55
102

50
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Le tableau ci-dessous montre la composition des âges du programme de Seconde Carrière. La plus 
grande proportion de clients a plongé dans le classement des 24-44 ans, représentant 54 pour cent 
des clients de Seconde Carrière. Ce diagnostic implique que la principale force d’effectifs (personnes 
âgées de 25-44 ans) nécessite plus d’aide à effectuer la transition vers des professions hautement 
qualifiées et en demande. 

SCHÉMA 16: CLIENTS PAR GROUPES D'ÂGE, SECONDE CARRIÈRE

      15 - 24: Fewer than 10
      25 - 44: 27
      45 - 64: 16
      
      

Source : Données d’Emploi Ontario 2020 

Remarque : Le total n’est pas égal à 100 % en raison de la petite taille
de l’échantillon du groupe d'âge des 15 à 24 ans comptant moins de 10 participants.

Selon les données finales du programme (Schéma 17), seulement 46 pour cent des clients ont 
obtenu un emploi. Un tiers des clients demeurent toujours en chômage, indiquant les défis qui 
posent des difficultés aux clients de Seconde Carrière qui effectuent une transition vers des 
professions hautement qualifiées et en demande. Le reste des clients étaient en éducation/formation 
ou autres catégories comme du travail indépendant et travail bénévole. À cause de la COVID-19, 
l’automatisation change les marchés du travail local au Canada à un plus grand niveau. Sur la base 
des résultats de Summer Outlook OCDE, 50 pour cent des emplois dans la Péninsule Stratford-
Bruce on a estimé que les emplois présentaient un risque élevé d’automatisation. Dans de telles 
circonstances, il serait plus difficile pour les travailleurs mis à pied et les chômeurs plus âgés de 
trouver un emploi.  

SCHÉMA 17: RÉSULTAT DE LA DÉCLARATION SOMMAIRE DE SORTIE, SECONDE CARRIÈRE

Employés Sans emploi

46 % 28 %
Source : Données d’Emploi Ontario 2020 

54 %

32 %
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LITTÉRATIE ET FORMATION DE BASE 

Le programme de la Littératie et formation de base de l’Ontario (LFB) aide les adultes qui rencontrent 
de divers obstacles à l’apprentissage à développer et à appliquer des compétences essentielles 
comme la communication; la numératie; les compétences interpersonnelles et numériques afin qu’ils 
puissent faire la transition vers l’emploi, des études postsecondaires, de l’apprentissage ou atteindre 
d’autres objectifs. Aucun coût n’est lié à ce programme et le programme est disponible pour tous les 
résidents locaux. 

Le nombre de nouveaux apprenants en personne FBA a augmenté de 726 en 2018-2019 à 803 en 
2019-2020, une hausse de 77 apprenants (Schéma 18). Le Réseau de littératie a indiqué qu’il a 
perdu 40 pour cent de nouveaux apprenants au cours des six (6) premiers mois de 2020 à cause 
de la COVID-19; alors ce n’est pas une surprise de voir que les données de la prochaine année 
seront différentes. Parmi tous les clients (y compris un total de 1 187 nouveaux apprenants et les 
apprenants reportés) 58 pour cent d’eux étaient des femmes et 41 pour cent étaient des hommes 
(Schéma 19). Le programme LFB est le seul programme d’Emploi Ontario qui a un taux supérieur de 
participation de femmes.

SCHÉMA 18: NOMBRE DE NOUVEAUX APPRENANTS INTERNES, LITTÉRATIE ET FORMATION 
DE BASE

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
Source : Données d’Emploi Ontario 2020

SCHÉMA 19: CLIENTS PAR GENRE, LITTÉRATIE ET FORMATION DE BASE

     Hommes: 492           Femmes: 688

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

58 %41 %

726
710

803
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Le Schéma 28 démontre la composition des âges du programme LFB. La plus grande proportion de 
clients a plongé dans le classement des âges des 24-44 ans, représentant 43 pour cent des clients 
LFB. De telles constatations pourraient signifier que les adultes de 25 à 44 ans ont tendance à faire 
face à plus d’obstacle à l’apprentissage et ils ont donc un besoin plus élevé pour le développement 
de compétences essentielles. 

SCHÉMA 20: CLIENTS PAR GROUPES D'ÂGE, LITTÉRATIE ET FORMATION DE BASE

      15 - 24: 371
      25 - 44: 509
      45 - 64: 272
      65 ans et plus: 34

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

En examinant la relation entre le nombre de clients et leur niveau d’éducation (Schéma 21), nous 
pouvons trouver que 42 pour cent des clients ont reporté que leur niveau d’éducation le plus élevé 
était moins que la 12e année. Ceci est compréhensible, car les personnes qui possèdent un niveau 
d’éducation inférieur ont tendance à avoir des besoins plus élevés de développement de leurs 
compétences essentielles afin de s’adapter aux demandes changeantes de compétences dans le 
marché du travail. 

SCHÉMA 21: CLIENTS SELON LEUR RENDEMENT SCOLAIRE, LITTÉRATIE ET FORMATION DE 
BASE

Moins de la 9e année
Moins de la 12e année
Diplôme d’études secondaires
Certificat d'apprentissage/
Compagnon d'apprentissage
Certificat/Diplôme
Baccalauréat appliqué/
associé
Autres
(Certains apprentissages/Collège/Université)

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

7 %
35 %
35 %

1 %

14 %

2 %

5 %

84
417
417

11

168

25

54

43 %

23 %

3 %

31 %
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CONNEXION EMPLOI JEUNESSE  

Le programme de Connexion emploi jeunesse (CEJ) offre un soutien plus intensif aux jeunes 
personnes âgées de 15 à 29 ans pour les aider à surmonter les différents obstacles à l’emploi. 
Le programme est conçu pour aides ces jeunes personnes à trouver de l’emploi et à participer à 
l’éducation et à de la formation. Différent de la tendance de l’année dernière, le nombre des clients 
de CEJ a augmenté de 220 en 2018-2019 à 253 en 2019-2020 (Schéma 22). Cette hausse était 
principalement dirigée par un plus haut taux d’inscriptions par des clients masculins (Schéma 23). 

SCHÉMA 22: NOMBRE DE CLIENTS, CONNEXION EMPLOI JEUNESSE

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

SCHÉMA 23: CLIENTS PAR GENRE EN NOMBRES, CONNEXION EMPLOI JEUNESSE

       Femmes                     Hommes

2017 - 2018      2018 - 2019      2019 - 2020

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

101
109

108
116
181

138

220
295

253
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En ce qui concerne l'âge, la majorité des clients du CEJ (81 pour cent) avaient moins de 25 ans. Il y a 
une augmentation de 38 clients dans ce groupe d'âge par rapport à l'année dernière. Comme le taux 
de chômage des jeunes a toujours été élevé dans la région, cela laisse entendre que le programme 
CEJ est important pour les jeunes de la région qui ont du mal à trouver du travail.

SCHÉMA 24: CLIENTS SELON LE GROUPE D'ÂGE EN NOMBRE, CONNEXION EMPLOI 
JEUNESSE

   15 - 24
   25 - 44

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

244

51 53 48

167

205

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
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Parmi 250 clients de CEJ qui ont reporté leur rendement scolaire, 93 ont complété leur éducation 
secondaire tandis que 116 avaient moins d’une 12e année d’éducation et 11 avaient moins d’une 9e 
année d’éducation (Schéma 25). Alors que la plupart des offres d’emploi exigent au moins un diplôme 
d'études secondaires ou l'équivalent, il sera particulièrement difficile pour ces jeunes personnes de 
trouver du travail. Un fournisseur d’Emploi Ontario a ajouté : « Les jeunes peuvent être racialisés, 
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, bispirituels ou allosexuels (LGBTQ), aborigènes, nouveaux 
immigrants, vivent avec des incapacités et des problèmes de santé mentale. De plus, les jeunes 
personnes peuvent être confrontées par une combinaison d’autres circonstances de vie difficiles, 
par exemple, vivre dans la pauvreté, pauvreté ou le manque d’expérience sur le marché du travail, 
un faible niveau d’éducation et de littératie, un conflit avec la loi ou une faible motivation. » Il est 
donc important pour les fournisseurs du programme de CEJ de servir les jeunes personnes de façon 
continue en ciblant leurs besoins et en les équipant en conséquence afin de s’assurer que leurs 
besoins en matière d’emploi sont satisfaits. 

SCHÉMA 25: CLIENTS SELON LEUR RENDEMENT SCOLAIRE, CONNEXION EMPLOI 
JEUNESSE

Moins de la 9e année
Moins de la 12e année
Diplôme d’études secondaires
Certificat/Diplôme
Autres
(Certains apprentissages/Collège/Université)

Source : Données d’Emploi Ontario 2020

4 %
46 %
37 %
7 %
5 %

11
116

93
18

12
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CONDITIONS DES ENTREPRISES 

À cause de la VOCID-19, toutes les entreprises au Canada continuent à faire face à des défis tant du 
côté de la demande que du côté de l’approvisionnement. De nombreuses entreprises ont été fermées 
de façon temporaire ou bien de façon permanente. Les Données de Canadian Business Counts du 
mois de juin 2020 ont recueilli des informations sur les entreprises locales entre les mois de janvier 
et de juin 2020. Cependant, ces données ne mesurent pas les impacts négatifs de la COVID-19 sur 
les entreprises locales, car il faut parfois plusieurs mois aux entreprises qui ferment en permanence 
pour compléter leurs procédures de clôture (The Daily, 2020d). On s’attend que par le mois de juin 
2021, le compte des entreprises pourrait mieux refléter les clôtures des entreprises causées par la 
pandémie. Les nombres agrégés ci-dessous présentent une tendance relativement stable lorsqu’on 
les compare à ceux de l’année dernière. 

Le nombre total des entreprises classées dans le Comté Bruce a augmenté de 10 à partir de 6 585 
en 2019 à 6 595 en 20206 (Tableau 11). La majorité des entreprises dans le Comté Bruce étaient 
exploitées en propre (71 pour cent), celui qui a le plus diminué parmi toutes les tailles d’entreprises7. 
Cependant, cette diminution a été contrebalancée par l’augmentation d’entreprises avec des 
employés, particulièrement les entreprises avec 20 à 49 employés. Il y avait 27 entreprises qui ont 
100 ou plus d’employés, soit une hausse de 1 par rapport à l’année précédente. 

6 Statistique Canada conseille une interprétation prudente des changements de période à période dans les comptes, car ils peuvent être influencés 
par des changements administratifs ou méthodologiques dans les données sous-jacentes du Registre des entreprises. Donc, nous supposons qu’il 
n’existe aucun changement administratif ou méthodologique lorsqu’on compare les données de Business Counts de cette année à ceux de l’année 
dernière. 
7 De nouveaux critères pour identifier les entreprises inactives ont été utilisés pour la méthodologie du compte d’entreprises au début du mois de 
décembre 2019. Nous sommes incertains à quelle mesure cela influence le compte du nombre d’entreprises locales.

COMTÉ BRUCE
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TABLEAU 11: NOMBRE D’ENTREPRISES, COMTÉ BRUCE

Échelle  par nombre 
d’employés Juin 2019 Juin 2020 Changements Percent of Total 

(Juin 2020)

08 4 707 4 698 -9 71 %

1 - 4 1 045 1 056 11 16 %

5 - 9 400 392 -8 6 %

10 - 19 232 234 2 4 %

20 - 49 143 160 17 2 %

50 - 99 32 28 -4 <1 %

100+ 26 27 1 <1 %

Total 6 585 6 595 10 100 %
Source : Canadian Business Counts 2020

Le tableau ci-dessous souligne les dix industries en tête dans le Comté Bruce. Au mois de juin 2020, 
les services professionnels, scientifiques et techniques ont été classés comme étant une industrie 
de pointe dans le Comté Bruce avec 217 employeurs, suivis par les entrepreneurs spécialisés en 
métiers avec 195 et les services de restauration et débits de boissons avec 114. 

TABLEAU 12: 10 INDUSTRIES SCIAN EN TÊTE À 3-CHIFFRES D’ÉCHELLE PAR NOMBRE 
D’EMPLOYÉS — JUIN 2020

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 217

238 - Entrepreneurs spécialisés en métiers 195

722 - Services de restauration et débits de boissons 114

112 - Production animale et aquaculture 110

621 - Services de soins de santé ambulatoires 86

236 - Construction de bâtiments 79

531 - Affaires immobilières 78

445 - Magasins d'aliments et de boissons 68

813 - Organismes religieux, de subventions, civiques et professionnels et organismes semblables 66

811 - Réparations et entretien 62
Source : Canadian Business Counts 2020

8 Les entreprises avec 0 employé comprennent les travailleurs indépendants, par exemple ceux qui ne maintiennent pas de listes de payes pour em-
ployés, mais pourraient avoir une main-d’oeuvre qui est composée d’employés contractuels, de membres de la famille ou de propriétaires d’entreprise.  
Celles-ci comprennent également des employeurs qui n’avaient pas d’employés au cours des douze (12) derniers mois.
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CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES

Entre 2013 et 2018, le Comté Bruce a attiré 14 533 personnes d’autres régions tout en perdant 12 
210 personnes avec un gain net de 2 323 nouveaux résidents (Tableau 13). Parmi tous les groupes 
d'âges, les personnes âgées de 45-64 ans ont le plus migré vers le Comté Bruce avec un gain net 
1 665, suivi de cohortes d'âges de 0-17 ans et 25-44 ans. Toutefois, les personnes âgées de 18-
24 ans ont migré le plus vers l’extérieur du comté avec une perte nette de 390. Une perte nette 
dans ce groupe d'âges n’est pas inhabituelle dans la région, en raison du manque d’établissements 
postsecondaires. La considération serait comment les motiver et de les attirer de nouveau vers le 
Comté Bruce pour y travailler après l'obtention d’un diplôme. De façon intéressante, le Comté Bruce 
était le seul comté qui a perdu des personnes âgées de 65+ de 300. 

TABLEAU 13: CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES, COMTÉ BRUCE, 2013-2018

Groupe d'âges Immigrants internes Émigrants Migration nette

0 - 17 3 001 2 036 965

18 - 24 1 388 1 778 -390

25 - 44 4 162 3 779 383

45 - 64 4 063 2 398 1 665

65+ 1 919 2 219 -300

Total 14 533 12 210 2 323

Source : Statistique Canada, Déclarant

RENDEMENT SCOLAIRE

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM), 14 455 personnes dans le Comté 
Bruce ont obtenu un Diplôme de fin d'études secondaires de l'Ontario (DESO) ou un certificat 
équivalent; suivies de 13 560 personnes qui ont obtenu un diplôme collégial, CÉGEP ou autre 
certificat ou diplôme non universitaire. Le plus petit groupe selon le niveau de scolarité était composé 
de personnes qui avaient un certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat. 
Également, les données du recensement 2016 ont indiqué que 14 885 personnes dans le Comté 
Bruce avaient obtenu un Diplôme de fin d'études secondaires de l'Ontario (DESO) ou un certificat 
équivalent; suivies de 14 690 personnes qui ont obtenu un diplôme collégial, CÉGEP ou autre 
certificat ou diplôme non universitaire. Ce dernier a vécu la croissance la plus élevée de 1 130 par 
rapport à 2011. Parmi tous les niveaux d’éducation, moins de personnes N’avaient PAS de certificats, 
diplômes ou degrés, certificats ou diplômes d'apprentissage de métier ou certificats ou diplômes 
universitaires inférieur au niveau du Baccalauréat, une baisse de 540, 195 et 325 respectivement. 
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TABLEAU 14: LE NIVEAU D’ÉDUCATION LE PLUS ÉLEVÉ, COMTÉ BRUCE

2011 2016 Changement

Total – Certificat le plus élevé, diplôme ou degré 54 855 55 970 1 115

Aucun certificat; diplôme ou degré 11 620 11 080 -540

Diplôme d'études de l’école secondaire ou certificat équivalent 14 455 14 885 430

Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier ou diplôme 6 170 5 975 -195

Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire 13 560 14 690 1 130

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat 1 560 1 235 -325

Certificat, diplôme ou degré universitaire (au même niveau ou au-delà 
du niveau du Baccalauréat) 7 495 8 105 610

Source : Statistique Canada, 2011 Tableaux personnalisés déduits du recensement 2016 

CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES 

En examinant les Caractéristiques professionnelles de 2011, la plus grande partie de la main-
d’oeuvre du Comté Bruce occupaient des professions en ventes et services (22 pour cent), suivies 
des métiers spécialisés, transport et opérateurs d'équipement et professions connexes (17 pour 
cent) (Tableau 15). Également, Ontario avait le plus grand nombre de personnes qui occupaient des 
professsions en ventes et services (24 pour cent), cependant, sa deuxième principale catégorie de 
professions était en affaires/entreprises, finances et administration (17 pour cent). En 2016, les cinq 
(5) compositions des professions en tête dans le Comté Bruce sont demeurés les mêmes. Comparé 
à 2011, toutes les professions dans le Comté Bruce ont vécu des hausses sauf dans les professions 
en gestion, en affaires/entreprises, finances, administration et dans les professions en fabrication et 
en services publics. En général, il y a eu une augmentation de 130 travailleurs dans le Comté Bruce 
entre 2011 et 2016. 
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TABLEAU 15: CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES (PAR CODE CNP-S À 1 CHIFFRE) 
COMTÉ BRUCE

2011 2016

Professions Ontario Pourcentage Bruce Pourcentage Ontario Pourcentage Bruce Pourcentage

Toutes les 
professions 7 251 570 100 % 36 760 100 % 7 579 080 100 % 36 890 100 %

0 Professions en 
gestion 807 125 11 % 4 880 13 % 830 930 11 % 4 490 12 %

1 Profession en 
affaires/entreprise, 
finances, 
administration

1 233 325 17 % 4 705 13 % 1 223 460 16 % 4 355 12 %

2 Sciences 
naturelles et 
appliquées et 
professions 
connexes

522 275 7 % 1 875 5 % 545 440 7 % 2 035 6 %

3 Professions en 
soins de santé 415 080 6 % 2 060 6 % 471 905 6 % 2 355 6 %

4 Professions 
en éducation, 
services en droit et 
services sociaux, 
communautaires 
et en services 
gouvernementaux

874 895 12 % 3 325 9 % 904 555 12 % 3 465 9 %

5 Professions 
en art, culture, 
divertissements et 
sports

242 280 3 % 770 2 % 265 375 4 % 895 2 %

6 Professions en 
ventes et services 1 727 430 24 % 8 195 22 % 1 821 080 24 % 8 470 23 %

7 Professions en 
métiers spécialisés, 
transport et 
opérateurs 
d'équipement 
et professions 
connexes

927 145 13 % 6 245 17 % 994 020 13 % 6 560 18 %

8 Professions 
en ressources 
naturelles; 
agriculture et 
professions 
en production 
connexe

124 590 2 % 1 475 4 % 131 435 2 %  1 565 4 %

9 Professions en 
fabrication et en 
services publics

377 415 5 % 3 225 9 % 390 880 5 % 2 705 7 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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REVENU MOYEN DE L’EMPLOI

Le revenu moyen de l’emploi dans le Comté Bruce en 2011 était de 62 360 $, lequel était légèrement 
plus élevé que le niveau provincial de 61 496 $ (Tableau 16). Le taux de rémunération le plus 
élevé s’est retrouvé dans les professions en sciences naturelles et appliquées et connexes avec 
une moyenne de 91 482 $ suivi des professions en fabrication et en services publics avec 88 059 
$. En 2016, le revenu moyen de l’emploi dans le Comté Bruce a augmenté à 69 647 $ lequel était 
semblable au niveau provincial de 68 628 $. En comparaison avec 2011, toutes les professions dans 
le Comté Bruce ont vécu des hausses en revenu moyen de l’emploi sauf pour les professions en art, 
culture, divertissements et sports et dans les professions en ventes et services. La hausse la plus 
vaste de pourcentage en revenu moyen de l’emploi était dans les ressources naturelles; agriculture et 
professions connexes de 45 pour cent. 

TABLEAU 16: REVENU MOYEN DE L’EMPLOI, COMTÉ BRUCE

2011 2016
Changement de 

pourcentage entre 
2011 et 2016

Professions Ontario Bruce Ontario Bruce Ontario Bruce

Total – Professions – Classification nationale 
des professions (CNP) 2011 61 496 $ 62 360 $ 68 628 $ 68 647 $ 12 % 10 %

0 Professions en gestion 87 806 $ 59 316 $ 98 810 $ 67 555 $ 13 % 14 %

1 Profession en affaires/entreprise, finances, 
administration 57 499 $ 54 315 $ 66 605 $ 61 498 $ 16 % 13 %

2 Sciences naturelles et appliquées et 
professions connexes 75 215 $ 91 482 $ 83 901 $ 108 257 $ 12 % 18 %

3 Professions en soins de santé 69 844 $ 67 176 $ 70 603 $ 67 188 $ 1 % 0 %

4 Professions en éducation, services en droit 
et sociaux, communautaires et en services 
gouvernementaux

70 506 $ 62 302 $ 78 104 $ 68 632 $ 11 % 10 %

5 Professions en art, culture, divertissements 
et sports 47 466 $ 40 062 $ 51 143 $ 36 197 $ 8 % -10 %

6 Professions en ventes et services 40 730 $ 47 480 $ 45 692 $ 44 456 $ 12 % -6 %

7 Métiers spécialisés, transport et opérateurs 
d'équipement et professions connexes 50 471 $ 62 018 $ 56 256 $ 62 600 $ 11 % 1 %

8 Ressources naturelles; agriculture et 
professions en production connexe 40 510 $ 24 096 $ 48 256 $ 35 050 $ 19 % 45 %

9 Professions en fabrication et en services 
publics 48 810 $ 88 059 $ 53 515 $ 111 411 $ 10 % 27 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé
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CONDITIONS DES ENTREPRISES

À cause de la VOCID-19, toutes les entreprises au Canada continuent à faire face à des défis tant du 
côté de la demande que du côté de l’approvisionnement. De nombreuses entreprises ont été fermées 
de façon temporaire ou bien de façon permanente. Les Données de Canadian Business Counts du 
mois de juin 2020 ont recueilli des informations sur les entreprises locales entre les mois de janvier 
et de juin 2020. Cependant, ces données ne mesurent pas les impacts négatifs de la COVID-19 sur 
les entreprises locales, car il faut parfois plusieurs mois aux entreprises qui ferment en permanence 
pour compléter leurs procédures de clôture (The Daily, 2020d). On s’attend par le mois de juin 2021 
à ce que le compte des entreprises puisse mieux refléter les clôtures des entreprises causées par la 
pandémie. Les nombres agrégés ci-dessous présentent une tendance relativement stable lorsqu’on 
les compare à ceux de l’année dernière. 

Le nombre total des entreprises classées dans le Comté Grey a augmenté de 11,709 en 2019 à 
11,742 en 2020. Ceci était principalement mené par une hausse d’entreprises ayant 1 à 4 employés 
(Tableau 17). La majorité des entreprises sont toujours exploitées en propre (69 pour cent), celles 
qui ont le plus diminué parmi toutes les tailles d’entreprises. Il y a 71 entreprises qui ont 100 ou plus 
d’employés, soit une hausse de 4 par rapport à l’année précédente. Cette augmentation de grandes 
entreprises se trouve à être la plus vaste parmi les quatre comtés, supposant une augmentation 
d’opportunités en emploi pour les résidents locaux.

TABLEAU 17: NOMBRE D’ENTREPRISES, COMTÉ GREY

Échelle par nombre 
d’employés Juin 2019 Juin 2020 Changes Percent of Total 

(Juin 2020)

0 8 127 8 084 -43 69 %

1 - 4 1 997 2 039 42 17 %

5 - 9 772 798 26 7 %

10 - 19 437 430 -7 4 %

20 - 49 247 257 10 2 %

50 - 99 62 63 1 1 %

100+ 67 71 4 1 %

Total 11 709 11 742 33 100 %

Source : Canadian Business Counts 2020

COMTÉ GREY
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Le tableau 18 souligne les dix industries en tête dans le Comté Grey. Au mois de juin 2020, le Comté 
Grey avait comme industrie en tête les Entrepreneurs spécialisés en métiers avec 396 employeurs, 
suivis des services professionnels, scientifiques et techniques avec 285 et soins de santé 
ambulatoires avec 245. 

TABLEAU 18: 10 INDUSTRIES SCIAN EN TÊTE À 3-CHIFFRES, ÉCHELLE PAR NOMBRE 
D’EMPLOYÉS — JUIN 2020

238 - Entrepreneurs spécialisés en métiers 396

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 285

621 - Services de soins de santé ambulatoires 245

722 - Services de restauration et débits de boissons 192

236 - Construction de bâtiments 183

561 - Services administratifs et de soutien 162

531 - Affaires immobilières 145

813 - Organismes religieux, de subventions, civiques et professionnels et organismes semblables 135

112 - Production animale et aquaculture 128

811 - Réparations et entretien 121
Source : Canadian Business Counts 2020
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CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES

Entre 2013 et 2018, le Comté Grey a attiré 23 113 personnes d’autres régions tout en perdant 18 
693 personnes avec un gain net de 4 420 nouveaux résidents (Tableau 19). La cohorte d'âges des 
18 à 24 ans était la seule cohorte à subir une perte nette, de 431 personnes. Ceci est dû à l’absence 
d’établissements postsecondaires dans la région locale. La considération demeure toujours pour 
comment les motiver et les attirer de nouveau vers le Comté Grey pour y travailler après l'obtention 
d’un diplôme. Ceci est semblable au Comté Bruce, la cohorte d'âges des 45-64 ans a contribué 
le plus au gain net de résidents de 2 376. L’expérience de cette cohorte est valable pour la main-
d’oeuvre locale. Avec un taux faible de chômage et de nombreux postes vacants, c’est important de 
les motiver à travailler et à contribuer à l’économie locale.

TABLEAU 19: CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES, COMTÉ GREY, 2013-2018

Groupe d'âge Immigrants internes Émigrants Migration nette

0 - 17 4 883 3 550 1 333

18 - 24 2 446 2 877 -431

25 - 44 6 587 5 630 957

45 - 64 6 172 3 796 2 376

65+ 3 025 2 840 185

Total 23 113 18 693 4 420

Source : Statistique Canada, Déclarant

RENDEMENT SCOLAIRE 

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM), 22 325 personnes dans le Comté 
Grey avaient obtenu un diplôme de fin d'études secondaires ou un certificat équivalent; suivies 
de 17 105 personnes qui N’avaient PAS de certificat, diplôme ou degré. (Tableau 20) Le plus petit 
groupe selon le niveau de scolarité était composé de personnes qui avaient un certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat, soit 2 090. Les données du recensement 2016 ont 
montré la même tendance, avec des personnes tenant un Diplôme de fin d’études secondaires ou un 
certificat d’équivalence, soit 22 395. Par rapport à 2011, tous les niveaux de scolarité ont augmenté 
à l’exception du certificat ou diplôme d'apprentissage ou de métiers et du certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat. Avec une augmentation de 1 400 personnes 
obtenant un certificat, diplôme ou degré universitaire (au même niveau ou au-delà du niveau du 
Baccalauréat), le niveau d’éducation global s’est amélioré dans le Comté Grey au cours d’une 
période de cinq ans. 
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TABLEAU 20: LE NIVEAU D’ÉDUCATION LE PLUS ÉLEVÉ ATTEINT, COMTÉ GREY

2011 2016 Changement

Total – Certificat le plus élevé, diplôme ou degré 76 340 77 895 1 555

Aucun certificat; diplôme ou degré 17 105 17 395 290

Diplôme d'études de l’école secondaire ou certificat équivalent 22 325 22 395 70

Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier ou diplôme 7 915 6 810 -1 105

Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire 16 720 18 190 1 470

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat 2 090 1 515 -575

Certificat, diplôme ou degré universitaire (au même niveau ou au-delà 
du niveau du Baccalauréat) 10 190 11 590 1 400

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 

CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES 

Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) le Comté Grey avait le 
plus de personnes qui occupaient des professions en ventes et services (23 pour cent), suivis des 
métiers, transports et opérateurs d'équipement (18 pour cent) et de professions connexes et des 
professions en affaires/entreprises, finances, administration (13 pour cent). Ontario avait les mêmes 
trois premières catégories professionnelles dans un ordre différent. En 2016, les compositions des 
professions en tête dans le Comté Grey sont demeurées les mêmes. Par rapport à 2016, la plus 
forte augmentation de l’emploi a été enregistrée dans les professions en fabrication et en services 
publics avec 345 tandis que les travailleurs dans les professions en affaires/entreprises, finances, 
administration ont diminué le plus avec 600. En général, il y a eu une augmentation de 35 travailleurs 
dans le Comté Grey entre 2011 et 2016. 
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TABLEAU 21: CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES (PAR CODE CNP-S À 1 CHIFFRE) 
COMTÉ GREY

2011 2016

Professions Ontario Pourcentage Grey Pourcentage Ontario Pourcentage Grey Pourcentage

Toutes les 
professions 7 251 570 100 % 51 740 100 % 7 579 080 100 % 51 705 100 %

0 Professions en 
gestion 807 125 11 % 6 260 12 % 830 930 11 % 6 230 12 %

1 Profession 
en affaires/
entreprise, finances, 
administration

1 233 325 17 % 6 850 13 % 1 223 460 16 % 6 250 12 %

2 Sciences naturelles 
et appliquées 
et professions 
connexes

522 275 7 % 1 810 3 % 545 440 7 % 1 855 4 %

3 Professions en 
soins de santé 415 080 6 % 3 765 7 % 471 905 6 % 3 930 8 %

4 Professions 
en éducation, 
services en droit et 
services sociaux, 
communautaires 
et en services 
gouvernementaux

874 895 12 % 5 170 10 % 904 555 12 % 5 245 10 %

5 Professions 
en art, culture, 
divertissements et 
sports

242 280 3 % 1 370 3 % 265 375 4 % 1 570 3 %

6 Professions en 
ventes et services 1 727 430 24 % 12 000 23 % 1 821 080 24 % 11 835 23 %

7 Professions en 
métiers spécialisés, 
transport et 
opérateurs 
d'équipement 
et professions 
connexes

927 145 13 % 9 215 18 % 994 020 13 % 9 065 18 %

8 Professions 
en ressources 
naturelles; 
agriculture et 
professions en 
production connexe

124 590 2 % 2 085 4 % 131 435 2 % 2 145 4 %

9 Professions en 
fabrication et en 
services publics

377 415 5 % 3 230 6 % 390 880 5 % 3 575 7 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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REVENU MOYEN DE L’EMPLOI

Le revenu moyen de l’emploi dans le Comté Grey en 2011 était de 48 364 $, lequel était légèrement 
plus élevé que le niveau provincial de 61 496 $ (Tableau 22). Les gens qui travaillent dans les 
professions en soins de santé ont reçu le revenu de l’emploi le plus élevé avec une moyenne de 65 
149 $ suivis des professions en éducation, services en droit et sociaux, services communautaires 
et gouvernementaux avec une moyenne de 61 752 $ et des professions en sciences naturelles et 
appliquées et professions connexes avec une moyenne de 58 888 $. En 2016, le revenu moyen de 
l’emploi dans le Comté Grey a augmenté à 54 407 $ lequel est toujours moins élevé que le niveau 
provincial de 68 628 $. Par rapport à 2011, toutes les professions dans le Comté Grey ont vécu des 
hausses du revenu moyen de l’emploi sauf pour les professions en soins de santé et en ressources 
naturelles; agriculture et professions en production connexe. Le changement le plus vaste en revenu 
de l’emploi était dans les Sciences naturelles et appliquées et connexes avec une hausse de 14 182 
$. La hausse la plus vaste de pourcentage en revenu moyen de l’emploi était dans les ressources 
naturelles; agriculture et professions connexes et dans les professions en art, culture, divertissements 
et sports de 24 pour cent.   

TABLEAU 22: REVENU MOYEN DE L’EMPLOI, COMTÉ GREY

2011 2016
Changement de 

pourcentage entre 
2011 et 2016

Professions Ontario Grey Ontario Grey Ontario Grey

Total – Professions – Classification nationale 
des professions (CNP) 2011 61 496 $ 48 364 $ 68 628 $ 54 407 $ 12 % 12 %

0 Professions en gestion 87 806 $ 52 299 $ 98 810 $ 60 304 $ 13 % 15 %

1 Profession en affaires/entreprise, finances, 
administration 57 499 $ 44 932 $ 66 605 $ 53 383 $ 16 % 19 %

2 Sciences naturelles et appliquées et 
professions connexes 75 215 $ 58 888 $ 83 901 $ 73 074 $ 12 % 24 %

3 Professions en soins de santé 69 844 $ 65 149 $ 70 603 $ 64 604 $ 1 % -1 %

4 Professions en éducation, services en droit 
et sociaux, communautaires et en services 
gouvernementaux

70 506 $ 61 752 $ 78 104 $ 72 834 $ 11 % 18 %

5 Professions en art, culture, divertissements 
et sports 47 466 $ 29 088 $ 51 143 $ 36 083 $ 8 % 24 %

6 Professions en ventes et services 40 730 $ 33 046 $ 45 692 $ 40 504 $ 12 % 23 %

7 Métiers spécialisés, transport et opérateurs 
d'équipement et professions connexes 50 471 $ 49 112 $ 56 256 $ 51 300 $ 11 % 4 %

8 Ressources naturelles; agriculture et 
professions en production connexe 40 510 $ 32 231 $ 48 256 $ 27 769 $ 19 % -14 %

9 Professions en fabrication et en services 
publics 48 810 $ 42 686 $ 53 515 $ 47 481 $ 10 % 11 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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CONDITIONS DES ENTREPRISES

À cause de la VOCID-19, toutes les entreprises au Canada continuent à faire face à des défis tant du 
côté de la demande que du côté de l’approvisionnement. De nombreuses entreprises ont été fermées 
de façon temporaire ou bien de façon permanente. Les Données de Canadian Business Counts du 
mois de juin 2020 ont recueilli des informations sur les entreprises locales entre les mois de janvier 
et de juin 2020. Cependant, ces données ne mesurent pas les impacts négatifs de la COVID-19 sur 
les entreprises locales, car il faut parfois plusieurs mois aux entreprises qui ferment en permanence 
pour compléter leurs procédures de clôture (The Daily, 2020d). On s’attend par le mois de juin 2021 
à ce que le compte des entreprises puisse mieux refléter les clôtures des entreprises causées par la 
pandémie. Les nombres agrégés ci-dessous présentent une tendance relativement stable lorsqu’on 
les compare à ceux de l’année dernière. 

Le nombre total des entreprises classifiées dans le Comté Huron a diminué à partir de 9 691 en 2019 
à 9 665 en 2020. Cette diminution a été largement menée par une baisse d’entreprises exploitées 
en propre et des entreprises avec 10-19 employés. D’autres tailles d’entreprises ont toutes vécu 
des hausses en comptes d’entreprises. La majorité des entreprises dans le Comté Huron étaient 
exploitées par leurs propriétaires, soit 74 pour cent du total des entreprises. Il y avait 46 entreprises 
qui avaient 100 ou plus d’employés, soit une hausse de 3 par rapport à l’année précédente. 

TABLEAU 23: NOMBRE D’ENTREPRISES, COMTÉ HURON

Échelle par nombre 
d’employés Juin 2019 Juin 2020 Changements Pourcentage du 

total (juin 2020)

0 7 174 7 123 -51 74 %

1 - 4 1 333 1 344 11 14 %

5 - 9 510 517 7 5 %

10 - 19 383 369 -14 4 %

20 - 49 198 211 13 2 %

50 - 99 50 55 5 1 %

100+ 43 46 3 <1 %

Total 9 691 9 665 -26 100 %
Source : Canadian Business Counts 2020

COMTÉ HURON
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Le tableau 24 souligne les dix industries en tête dans le Comté Huron. En juin 2020, l’industrie en 
tête dans le Comté Huron était la production animale et aquaculture avec 285 employeurs suivis des 
entrepreneurs spécialisés en métiers avec 204 et production des récoltes avec 139. 

TABLEAU 24: 10 INDUSTRIES SCIAN EN TÊTE À 3-CHIFFRES, ÉCHELLE PAR NOMBRE 
D’EMPLOYÉS — JUIN 2020

112 - Production animale et aquaculture 285

238 - Entrepreneurs spécialisés en métiers 204

111 - Production de récoltes 139

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 134

722 - Services de restauration et débits de boissons 122

236 - Construction de bâtiments 111

811 - Réparations et entretien 98

813 - Organismes religieux, de subventions, civiques et professionnels et organismes semblables 96

621 - Services de soins de santé ambulatoires 92

531 - Affaires immobilières 78
Source : Canadian Business Counts 2020
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CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES

Entre 2013 et 2018, le Comté Huron a attiré 10 532 personnes d’autres régions tout en perdant 9 
828 personnes à d’autres régions avec un gain net de 704 nouveaux résidents (Tableau 25). La 
cohorte d'âges des 18-24 ans a vécu une perte nette de 484 personnes, suivie de la cohorte d'âges 
des 25-44 ans avec une perte nette de 343. Ce dernier groupe représente la force majeure de 
la main-d’oeuvre tandis que l’avant-dernier représente la main-d’oeuvre future de la région. Il est 
donc essentiel de retenir ces cohortes et de les attirer de nouveau vers le Comté Huron. Ceci est 
semblable aux autres comtés, la cohorte d'âges des 45-64 ans a contribué le plus au gain net des 
résidents de 974. Tandis que cette cohorte avec ses expériences est un atout important à l’économie 
locale, c’est important de leur fournir des opportunités pour se joindre à la main-d’oeuvre locale et 
utiliser leurs compétences. 

TABLEAU 25: CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES, COMTÉ HURON, 2013-2018

Groupe d'âge Immigrants internes Émigrants Migration nette

0 - 17 2 269 1 847 422

18 - 24 1 133 1 617 -484

25 - 44 2 896 3 239 -343

45 - 64 2 694 1 720 974

65+ 1 540 1 405 135

Total 10 532 9 828 704
Source : Statistique Canada, Déclarant

RENDEMENT SCOLAIRE 

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM), 13 570 personnes dans le Comté Huron 
avaient obtenu un diplôme de fin d'études secondaires ou un certificat équivalent; suivies de 12 585 
personnes qui N’avaient PAS de certificat, diplôme ou degré. (Tableau 26) Le plus petit groupe selon 
le niveau de scolarité était composé de personnes qui avaient un certificat ou diplôme universitaire 
inférieur au niveau du Baccalauréat, soit 1 005. Les données du recensement 2016 ont démontré la 
même tendance, avec des personnes tenant un diplôme de fin d’études secondaires ou un certificat 
d’équivalence, soit 13 790. Par rapport à 2011, les personnes N’ayant PAS obtenu de certificats, 
diplômes ou degrés a baissé de 845 tandis que les gens qui ont obtenu un certificat ou diplôme 
collégial; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire a augmenté de presque 1 100. Avec 
une telle baisse parmi les SANS certificats; diplômes ou degrés, c’est évident que le Comté Huron a 
amélioré le niveau d’éducation global au cours des cinq dernières années. 



QUATRE COMTÉS — COMMISSION DE PLANIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 2021 51

TABLE 26: LE NIVEAU D’ÉDUCATION LE PLUS ÉLEVÉ ATTEINT, COMTÉ HURON

2011 2016 Changement

Total – Certificat le plus élevé, diplôme ou degré 47 815 47 870 55

Aucun certificat; diplôme ou degré 12 585 11 740 -845

Diplôme d'études de l’école secondaire ou certificat équivalent 13 570 13 790 220

Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier ou diplôme 5 130 4 590 -540

Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire 10 525 11 625 1 100

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat 1 005 835 -170

Certificat, diplôme ou degré universitaire (au même niveau ou au-delà 
du niveau du Baccalauréat) 5 010 5 295 285

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 

CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES  

Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) la plupart des gens 
dans le Comté Huron occupaient des professions en ventes et services (20 pour cent), suivis des 
métiers, transports et opérateurs d'équipement et professions connexes (19 pour cent) et des 
professions en gestion (14 pour cent). Autrement, la province avait comme sa deuxième plus grande 
catégorie professionnelle, des postes en affaires/entreprises, finances, administration. En 2016, les 
trois (3) premières catégories professionnelles dans le Comté Huron sont demeurées les mêmes 
et elles ont toutes vécu des hausses. Par rapport à 2016, la plus vaste diminution en emploi dans 
le Comté Huron était dans les professions en fabrication et en services publics de 370, suivie des 
professions en soins de santé de 275, et des professions en éducation, services en droit et services 
sociaux, communautaires et services gouvernementaux de 240. Ces diminutions, qui n’ont pas pu 
être compensées par des augmentations de l’emploi dans d’autres professions, ont entraîné une 
diminution globale de 530 travailleurs dans toutes les professions. 
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TABLEAU 27: CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES (PAR CODE CNP-S À 1 CHIFFRE) 
COMTÉ HURON

2011 2016

Professions Ontario Pourcentage Huron Pourcentage Ontario Pourcentage Huron Pourcentage

Toutes les 
professions 7 251 570 100 % 33 850 100 % 7 579 080 100 % 33 320 100 %

0 Professions en 
gestion 807 125 11 % 4 625 14 % 830 930 11 % 4 755 14 %

1 Profession 
en affaires/
entreprise, finances, 
administration

1 233 325 17 % 4 080 12 % 1 223 460 16 % 3 875 12 %

2 Sciences naturelles 
et appliquées 
et professions 
connexes

522 275 7 % 955 3 % 545 440 7 % 960 3 %

3 Professions en 
soins de santé 415 080 6 % 2 210 7 % 471 905 6 % 1 935 6  %

4 Professions 
en éducation, 
services en droit et 
services sociaux, 
communautaires 
et en services 
gouvernementaux

874 895 12 % 3 215 9 % 904 555 12 % 2 975 9 %

5 Professions 
en art, culture, 
divertissements et 
sports

242 280 3 % 515 2 % 265 375 4 % 535 2 %

6 Professions en 
ventes et services 1 727 430 24 % 6 820 20 % 1 821 080 24 % 7 055 21 %

7 Métiers 
spécialisés, 
transports et 
opérateurs 
d'équipement 
et professions 
connexes

927 145  13 % 6,480 19 % 994 020 13 % 6 500 20 %

8 Ressources 
naturelles; 
agriculture et 
professions en 
production connexe

124 590 2 % 2 440 7 % 131 435 2 % 2 590 8 %

9 Professions en 
fabrication et en 
services publics

377 415 5 % 2 510 7 % 390 880 5 % 2 140 6 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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REVENU MOYEN DE L’EMPLOI

En 2011, le revenu moyen de l’emploi dans le Comté Huron en 2011 était de 47 487 $, lequel 
était beaucoup plus faible que le niveau provincial de 61 496 $ (Tableau 28). Les professions en 
éducation, services en droit et services sociaux, communautaires et services gouvernementaux ont 
reçu le plus vaste revenu de l’emploi avec une moyenne de 75 725 $, suivis des sciences naturelles 
et appliquées et connexes de 68 696 $ et les professions en soins de santé de 57 899 $. En 2016, 
le revenu moyen de l’emploi dans le Comté Huron a augmenté à 52 904 $ lequel était toujours 
plus faible que le niveau provincial de 68 628 $. Par rapport à 2011, toutes les professions dans le 
Comté Huron ont connu des augmentations du revenu moyen de l’emploi sauf dans les professions 
en éducation, services en droit et services sociaux, communautaires et services gouvernementaux 
et dans les professions en art, culture, divertissements et sports. Le taux de rémunération le plus 
élevé s’est retrouvé dans les professions en sciences naturelles et appliquées et connexes avec 
une moyenne de 13 088 $ suivi des professions en fabrication et en services publics avec 11 658 
$. La hausse la plus vaste de pourcentage en revenu moyen de l’emploi était dans les ressources 
naturelles; agriculture et professions connexes de 41 pour cent.  

TABLEAU 28: REVENU MOYEN DE L’EMPLOI, COMTÉ HURON

2011 2016
Changement de 

pourcentage entre 
2011 et 2016

Professions Ontario Huron Ontario Huron Ontario Huron

Total – Professions – Classification nationale 
des professions (CNP) 2011 61 496 $ 47 487 $ 68 628 $ 52 904 $ 12 % 11 %

0 Professions en gestion 87 806 $ 46 550 $ 98 810 $ 51 943 $ 13 % 12 %

1 Profession en affaires/entreprise, finances, 
administration 57 499 $ 46 167 $ 66 605 $ 54 804 $ 16 % 19 %

2 Sciences naturelles et appliquées et 
professions connexes 75 215 $ 68 696 $ 83 901 $ 72 793 $ 12 % 6 %

3 Professions en soins de santé 69 844 $ 57 899 $ 70 603 $ 58 165 $ 1 % 0 %

4 Professions en éducation, services en droit 
et services sociaux, communautaires et en 
services gouvernementaux

70 506 $ 75 725 $ 78 104 $ 61 755 $ 11 % -18 %

5 Professions en art, culture, divertissements 
et sports 47 466 $ 35 908 $ 51 143 $ 31 457 $ 8 % -12 %

6 Professions en ventes et services 40 730 $ 32 969 $ 45 692 $ 41 434 $ 12 % 26 %

7 Métiers spécialisés, transports et 
opérateurs d'équipement et professions 
connexes

50 471 $ 47 536 $ 56 256 $ 56 054 $ 11 % 18 %

8 Ressources naturelles; agriculture et 
professions en production connexes 40 510 $ 31 754 $ 48 256 $ 44 842 $ 19 % 41 %

9 Professions en fabrication et en services 
publics 48 810 $ 38 589 $ 53 515 $ 50 247 $ 10 % 30 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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CONDITIONS DES ENTREPRISES

À cause de la VOCID-19, toutes les entreprises au Canada continuent à faire face à des défis tant du 
côté de la demande que du côté de l’approvisionnement. De nombreuses entreprises ont été fermées 
de façon temporaire ou bien de façon permanente. Les Données de Canadian Business Counts du 
mois de juin 2020 ont recueilli des informations sur les entreprises locales entre les mois de janvier 
et de juin 2020. Cependant, ces données ne mesurent pas les impacts négatifs de la COVID-19 sur 
les entreprises locales, car il faut parfois plusieurs mois aux entreprises qui ferment en permanence 
pour compléter leurs procédures de clôture (The Daily, 2020d). On s’attend par le mois de juin 2021 
à ce que le compte des entreprises puisse mieux refléter les clôtures des entreprises causées par la 
pandémie. Les nombres agrégés ci-dessous présentent une tendance relativement stable lorsqu’on 
les compare à ceux de l’année dernière. 

Le Comté Perth a connu une légère baisse dans le nombre total des entreprises classifiées. Il y 
avait 9 251 entreprises en 2020 comparées à 9 285 entreprises en 2019 (Tableau 29). La majorité 
des entreprises étaient exploitées par leurs propriétaires (70 pour cent) suivies d’entreprises qui 
emploient 1 à 4 employés. Parmi toutes les entreprises, celles ayant 20-49 employés ont connu la 
plus vaste augmentation au cours de l’année dernière. Il y avait 62 entreprises qui avaient 100 ou 
plus d’employés, soit une baisse de 3 entreprises par rapport à l’année précédente. 

TABLEAU 29: NOMBRE D’ENTREPRISES, COMTÉ PERTH

Échelle par nombre 
d’employés Juin 2019 Juin 2020 Changes Pourcentage du 

total (juin 2020)

0 6 524 6 495 -29 70 %

1 - 4 1 367 1 349 -18 15 %

5 - 9 582 586 4 6 %

10 - 19 405 395 -10 4 %

20 - 49 254 273 19 3 %

50 - 99 88 91 3 1 %

100+ 65 62 -3 1 %

Total 9 285 9 251 -34 100 %
Source : Canadian Business Counts 2020

COMTÉ PERTH
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Le tableau 30 démontre les dix industries en tête dans le Comté Perth. Au mois de juin 2020, 
l’industrie de pointe était celle des entrepreneurs spécialisés en métiers avec 262 employeurs, suivis 
de la production animale et aquaculture avec 242 et production des récoltes avec 180. 

TABLEAU 30: 10 INDUSTRIES SCIAN EN TÊTE À 3-CHIFFRES, ÉCHELLE PAR NOMBRE 
D’EMPLOYÉS — JUIN 2020

238 - Entrepreneurs spécialisés en métiers 262

112 - Production animale et aquaculture 242

621 - Services de soins de santé ambulatoires 180

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 168

722 - Services de restauration et débits de boissons 135

236 - Construction de bâtiments 104

813 - Organismes religieux, de subventions, civiques et professionnels et organismes semblables 100

111 - Production de récoltes 84

531 - Affaires immobilières 82

811 - Réparations et entretien 81
Source : Canadian Business Counts 2020
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CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES

Entre 2013 et 2018, le Comté Perth a attiré 15 116 personnes d’autres régions tout en perdant 13 
207 personnes à d’autres régions avec un gain net de 1 909 nouveaux résidents (Tableau 31). La 
cohorte d'âges des 18 à 24 ans était la seule cohorte à subir une perte nette, de 350 personnes. 
Voir cette perte n’est pas un fait inhabituel dans cette région, en raison du manque d’établissements 
postsecondaires. La considération serait de comment les motiver et de les attirer de nouveau vers le 
Comté Perth pour y travailler après l'obtention d’un diplôme. Ceci est semblable aux autres comtés, 
la cohorte d'âges des 45-64 ans a contribué le plus au gain net des résidents de 745. Tandis que 
cette cohorte peut contribuer à la main-d’oeuvre locale par leurs expériences, c’est important de leur 
offrir des opportunités afin de pouvoir faire croître l’économie locale. 

TABLEAU 31: CARACTÉRISTIQUES MIGRATOIRES, COMTÉ PERTH, 2013-2018

Groupe d'âge Immigrants internes Émigrants Migration nette

0 - 17 3 456 2 805 651

18 - 24 1 956 2 306 -350

25 - 44 5 230 4 785 445

45 - 64 2 854 2 109 745

65+ 1 620 1 202 418

Total 15 116 13 207 1 909

Source: Statistics Canada, Taxfiler

RENDEMENT SCOLAIRE 

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM), 17 875 personnes dans le Comté 
Perth avaient obtenu un diplôme de fin d'études secondaires ou un certificat équivalent; suivies de 
15 535 personnes qui N’avaient PAS de certificats, diplômes ou degrés. (Tableau 32) Le plus petit 
groupe selon le niveau de scolarité était composé de personnes qui avaient un certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat, soit 1 275. Les données du recensement 2016 
ont démontré une répartition semblable, avec la plupart des personnes tenant un diplôme de fin 
d’études secondaires ou un certificat d’équivalence, soit 18 980. Par rapport à 2011, les personnes 
qui avaient obtenu des certificats, diplômes ou degrés a baissé le plus de 1 115 tandis que les gens 
qui ont obtenu un certificat ou un diplôme collégial; CÉGEP ou un autre certificat ou un diplôme non 
universitaire ont le plus augmenté de 1 760. Avec plus de personnes tenant un certificat, diplôme ou 
degré universitaire (au même niveau ou au-delà du niveau du Baccalauréat) en 2016, c’est évident 
que le Comté Perth a amélioré son niveau d’éducation global entre 2011 et 2016. 
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TABLEAU 32: LE NIVEAU D’ÉDUCATION LE PLUS ÉLEVÉ ATTEINT, COMTÉ PERTH

2011 2016 Changement

Total – Certificat le plus élevé, diplôme ou degré 59 825 61 425 1 600

Aucun certificat; diplôme ou degré 15 535 14 665 -870

Diplôme d'études de l’école secondaire ou certificat équivalent 17 875 18 980 1 105

Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier ou diplôme 5 835 4 720 -1 115

Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire 11 890 13 650 1 760

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau du Baccalauréat 1 275 1 065 -210

Certificat, diplôme ou degré universitaire (au même niveau ou au-delà 
du niveau du Baccalauréat) 7 415 8 350 935

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 

CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES 

Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) le Comté Perth avait le 
pourcentage le plus élevé de sa main-d’oeuvre qui occupait des professions en ventes et services 
(22 pour cent), suivis des métiers, transports et opérateurs d'équipement et de professions connexes 
(18 pour cent) et des professions en affaires/entreprises, finances, administration (Tableau 33). 
Ontario avait les mêmes trois premières catégories professionnelles dans un ordre différent. En 
2016, les trois (3) premières catégories professionnelles dans le Comté Perth sont demeurées les 
mêmes tandis que les professions en ventes et services ont connu la plus vaste diminution de 470. 
Par rapport à 2016, l’augmentation la plus vaste de travailleurs dans le Comté Perth était dans les 
professions en fabrication et en services publics à 940, suivis des ressources naturelles; agriculture à 
460 et des métiers spécialisés, transports et opérateurs d'équipement et professions connexes à 180. 
Ces augmentations compensent largement les diminutions de l’emploi dans d’autres professions, ce 
qui se traduit par une augmentation globale de 1050 travailleurs dans toutes les professions. 
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TABLE 33: OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS (BY 1-DIGIT NOC CODE), PERTH COUNTY

2011 2016

Professions Ontario Pourcentage Perth Pourcentage Ontario Pourcentage Perth Pourcentage

Toutes les 
professions 7 251 570 100 % 44 855 100 % 7 579 080 100 % 45 905 100 %

0 Professions en 
gestion 807 125 11 % 5 275 12 % 830 930  11 % 5 370 12 %

1 Profession en 
affaires/entreprises, 
finances, 
administration

1 233 325 17 % 5 930 13 % 1 223 460 16 % 5 715 12 %

2 Sciences 
naturelles et 
appliquées et 
professions 
connexes

522 275 7 % 1 630 4 % 545 440 7 % 1 755 4 %

3 Professions en 
soins de santé 415 080 6 % 2 935 7 % 471 905 6 % 2 710 6 %

4 Professions 
en éducation, 
services en droit et 
services sociaux, 
communautaires 
et en services 
gouvernementaux

874 895 12 % 3 895 9 % 904 555 12 % 3 890 8 %

5 Professions 
en art, culture, 
divertissements et 
sports

242 280 3 % 1 170 3 % 265 375 4 % 1 325 3 %

6 Professions en 
ventes et services 1 727 430 24 % 9 920 22 % 1 821 080 24 % 9 450 21 %

7 Métiers 
spécialisés, 
transports et 
opérateurs 
d'équipement 
et professions 
connexes

927 145 13 % 8 005 18 % 994 020 13 % 8 185 18 %

8 Ressources 
naturelles; 
agriculture et 
professions en 
production connexe

124 590 2 % 1 835 4 % 131 435 2 % 2 295 5 %

9 Professions en 
fabrication et en 
services publics

377 415 5 % 4 270 10 % 390 880 5 % 5 210 11 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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REVENU MOYEN DE L’EMPLOI

Le revenu moyen de l’emploi dans le Comté Perth en 2011 était de 48 443 $, lequel était beaucoup 
plus inférieur au niveau provincial de 61 496 $ (Tableau 34). Toutes les professions dans le Comté 
Perth avaient un revenu moyen de l’emploi inférieur au niveau de la province. En 2016, le revenu 
moyen de l’emploi dans le Comté Perth a augmenté à 53 319 $ lequel était toujours plus faible que 
le niveau provincial de 68 628 $. Par rapport à 2011, toutes les professions dans le Comté Perth 
ont connu des hausses du revenu moyen de l’emploi sauf pour les professions en soins de santé. 
L’augmentation la plus vaste en revenu de l’emploi était dans les professions en sciences naturelles 
et appliquées à 11 264 $ suivi des professions en gestion à 9 782 $. La hausse la plus vaste de 
pourcentage en revenu moyen de l’emploi était dans les  professions en affaires/entreprises, 
finances, administration de 20 pour cent.

TABLEAU 34: REVENU MOYEN DE L’EMPLOI, COMTÉ PERTH

2011 2016
Changement de 

pourcentage entre 
2011 et 2016

Professions Ontario Perth Ontario Perth Ontario Perth

Total – Professions – Classification nationale 
des professions (CNP) 2011 61 496 48 443 68 628 53 319 12 % 10 %

0 Professions en gestion 87 806 50 236 98 810 60 018 13 % 19 %

1 Profession en affaires/entreprise, finances, 
administration 57 499 43 698 66 605 52 375 16 % 20 %

2 Sciences naturelles et appliquées et 
professions connexes 75 215 59 296 83 901 70 560 12 % 19 %

3 Professions en soins de santé 69 844 67 791 70 603 59 299 1 % -13 %

4 Professions en éducation, services en droit 
et services sociaux, communautaires et en 
services gouvernementaux

70 506 59 600 78 104 64 658 11 % 8 %

5 Professions en art, culture, divertissements 
et sports 47 466 45 236 51 143 53 521 8 % 18 %

6 Professions en ventes et services 40 730 38 589 45 692 40 314 12 % 4 %

7 Métiers spécialisés, transports et opérateurs 
d'équipement et professions connexes 50 471 49 782 56 209 54 916 11 % 10 %

8 Ressources naturelles; agriculture et 
professions en production connexe 40 510 29 554 48 256 29 654 19 % 0 %

9 Professions en fabrication et en services 
publics 48 810 44 052 53 515 49 163 10 % 12 %

Source : Statistique Canada, 2011 ENM et recensement 2016, Tableau personnalisé 
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PROGRÈS DU PLAN D'ACTION 2020 – 2021

Chaque année, la Commission de planification de la main-d'oeuvre s’engage à participer à des 
initiatives collaboratives communautaires. Ci-dessous se trouve une mise à jour que nous avons 
accomplie au cours de la période 2020-21.

RÉTROSPECTIVE DES CINQ (5) PRINCIPAUX SECTEURS DE L’EMPLOI D’EMPLOYERONE 

Objectifs Activités

Analyser les variables clés d’EmployerOne pour les 
3 à 6 dernières années pour les cinq (5) principaux 
secteurs de l’emploi dans la région des quatre 
comtés.

Cinq rapports sectoriels, mettront en évidence les 
changements d’EmployerOne au fil du temps en 
incluant la rétroaction du groupe de discussion.

• Analyser les données et créer des rapports pour 
chacune pour les cinq (5) principaux secteurs de 
l’emploi 

• Organiser un/des groupe(e)s de discussion avec 
les employeurs pour discuter les tendances et les 
prévisions futures selon le secteur

• 6 rapports : l’agriculture, la construction, le 
commerce de détail, les soins de la santé et 
l’aide sociale, la fabrication et le sommaire 
exécutif

Chefs du personnel : Sarah Pelton/Dianne Harrison État : Sera terminé avant le 31 mars 2021

PLANIFICATION DE CARRIÈRE, RESSOURCE POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Objectifs Activités

Ressources pour les éducateurs sur le marché 
du travail, Création et distribution d’outils de 
recherche sur le marché du travail à être utilisés 
par les enseignants et les conseillers de l’emploi 
dans la région locale pour aider les étudiants et les 
personnes avec leur recherche d’une carrière.

• Concevoir des activités interactives et des plans 
de leçons pour vérification par nos partenaires 
en éducation et dans les services d’Emploi 
Ontario

• Équiper les Conseillers de l’emploi et les 
enseignants en Éducation coopérative avec 
des ressources pour aider les étudiants à 
explorer les tendances du marché du travail et 
reconnaître leur importance pour effectuer une 
recherche de carrière

• Finaliser la ressource pour utilisation par le 
grand public

Chefs du personnel : Melissa Avedesian/Sarah 
Pelton État : Sera terminé avant le 31 mars 2021 
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RECHERCHE SUR L’EMPLOI PRÉCAIRE

Objectifs Activités

Une meilleure compréhension de l’impact de 
l’emploi précaire sur la région de la Péninsule 
Stratford-Bruce. Une meilleure compréhension des 
personnes affectées par l’emploi précaire dans 
la région. Cette information sera utilisée pour 
la planification de services et de soutiens aux 
personnes en situation d’emploi précaire dans la 
région.

• Identifier, acheter et analyser les données

• Rédiger le rapport préliminaire pour vérification 
par les partenaires

• Le rapport final identifiant les impacts de 
l’emploi précaire sur la région

Chefs du personnel : Sarah Pelton/Melissa 
Avedesian

État : Sera terminé avant le 31 mars 2021 et sera 
disponible sur le site Web de la Commission de 
planification 

ÉTUDE D’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES TRAVAILLEURS 

Objectifs Activités

Rapport final graphique (mars 2021) avec une 
concentration sur les réponses de deux (2) enquêtes 
conçues pour comprendre l’impact de la COVID-19 
sur les travailleurs et les chercheurs d’emploi 
dans notre région. Les données justificatives 
seront recueillies par l’entremise de recherche 
(publications de Stastique Canada) au besoin

• Distribuer des enquêtes dans l’ensemble de la 
région

• Analyser les données

• Données récapitulatives pour la distribution du 
rapport final

Chefs du personnel : Sarah Pelton/Tingting Zhang État : Terminé et affiché sur le site Web de la 
Commission de planification
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PLAN D'ACTION 2021-22

Il y a ci-dessous une liste d’initiatives qui ont été proposées par le Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences pour répondre aux priorités déterminées par les activités et la recherche 
dans l’ensemble de la région.

SÉRIE SUR LA VIE PRÉCAIRE

Objectifs Activités proposées

Ce nouveau projet propose de travailler avec ces 
groupes déjà identifiés afin d’explorer la relation 
entre les caractéristiques de l’emploi et autres 
variables relatives à l’emploi précaire et son impact 
sur nos communautés.

• Développer des scénarios de cas pour mettre en 
évidence les rapports entre l’emploi précaire et 
les composants socioéconomiques clés. 

• Sessions de groupes de discussion

• Production de la série sur la vie précaire

• Lancement de la série et rapport final

Chef du personnel : À DÉTERMINER État :

DIFFÉRENCES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE GENRE – IMPACT DE LA COVID-19

Objectifs Activités proposées

Le projet déterminera les variables clés qui 
indiquent une différence entre les hommes et les 
femmes dans leur participation à la main-d'oeuvre, 
en raison de la COVID-19.  Déterminer dans quelle 
mesure la participation des femmes dans le marché 
du travail a été affectée par la pandémie pourrait 
nous aider à mieux comprendre le recouvrement 
économique global de la région P-SB.  Une étude 
plus approfondie des secteurs dans lesquels la 
participation des femmes à la main-d’oeuvre a été 
fortement affectée pourrait fournir des informations 
sur les secteurs qui pourraient être ciblés lors de 
l’identification des opportunités de recouvrement 
(par exemple, taux de participation # hausses, 
Temps plein à Temps partiel, etc.)

• Analyser la composition du marché du travail et 
l’engagement par genre

• Sessions de groupes de discussion

• Rapport final

Chef du personnel : À DÉTERMINER État :
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ANALYSE DU MARCHÉ DU TRAVAIL connect2JOBS

Objectifs Activités proposées

Ce projet analysera ces fluctuations en examinant 
les affiches de postes connect2Jobs sur notre site 
Web en 2020/21 (le calendrier n’est pas clair, 
en raison que nous n’avions aucun affichage de 
postes avant la COVID-19).  Les changements seront 
étudiés en se basant sur ce qui suit :

• Professions en demande

• Compétences en demande

• Affichages de postes à temps plein vs à temps 
partiel

• Changements géographiques (plus ou moins 
d’affichages de postes dans certaines régions, 
peut-être?)

• Lacune de compétences/Manque         
d’emplois : Rapports sur la recherche d’emploi 
et la demande d’emploi – comparaison

• Rassembler et analyser les données de 
connect2JOBS

• Vérification des résultats avec les parties 
prenantes de la communauté

• Finaliser le rapport

Chef du personnel : À DÉTERMINER État :

COMPTES D’ENTREPRISES – IMPACTS DE LA COVID-19

Objectifs Activités proposées

Un rapport analysant les changements de compte 
des entreprises, identifiant les facteurs relatifs 
aux fermetures d’entreprises dans notre région 
(comme la taille des entreprises, l’industrie et 
l’emplacement). Le rapport examinera également 
le pourcentage des fermetures d’entreprises selon 
l’industrie, répartition par genre pour l’emploi dans 
chaque industrie. 

L’analyse des changements du compte des 
entreprises, par comté et industrie, en concentrant 
sur les fermetures en raison de la COVID-19.   

• Compte total des entreprises, 2020-21

• Les changements dans la composition des 
entreprises : taille des entreprises, nombre de 
propriétaires exploitants d’entreprises, etc.

• Rapport final

Chef du personnel : À DÉTERMINER État :
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ÉLÉMENTS D’ACTION À ENTREPRENDRE À LONG TERME

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. 

RECOMMANDATIONS

PARTIE PRENANTE: EMPLOYEURS

1. 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 
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des métiers et des cheminements de carrières. Par ce moyen, les étudiants pourront obtenir des informations 
de première main sur les métiers spécifiques.

PARTIE PRENANTE: 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. 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

• 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. 

• 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. 

• 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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