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Notre vision

La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés a pour vision une maind’œuvre qualifiée avec des occasions d’emploi significatives et une certaine qualité d’emploi au sein d’une
économie viable et prospère.

Notre mission

La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés veille à la planification et à la
promotion des stratégies locales liées au marché de la main-d’œuvre de façon à relever les défis d’une économie
changeante.

Notre mandat

La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés joue un rôle de leadership
dans le développement de stratégies novatrices liées au marché de la main-d’œuvre :
— en offrant des recherches ﬁables;
— en ciblant les déﬁs propres au marché de la main-d’œuvre;
— en ciblant les occasions en matière de main-d’œuvre;
— en prônant le développement des compétences;
— en sensibilisant la population aux enjeux auxquels fait face la main-d’œuvre.
La Commission s’acquitte de son mandat en travaillant en collaboration avec des entreprises, des organismes
de main-d’œuvre et des organisations communautaires à la planification et au démarrage de projets et de
programmes répondant aux besoins particuliers des comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth en matière de
développement de la main-d’œuvre.
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Introduction

1

La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés (Commission locale) est une
société communautaire sans but lucratif. La Commission locale, créée en 1997, est constituée d’administrateurs
bénévoles représentant les milieux des affaires, de la main-d’œuvre, de l’éducation et de la formation, les
femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles, les Autochtones et les jeunes.
Le territoire desservi par la Commission locale comprend les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth. Il s’agit
d’une région géographique principalement rurale, où l’on recensait en 2006 291 429 habitants, ce qui représente
une augmentation légèrement supérieure à 5 000 personnes par rapport aux chiffres de 2001. La population est
répartie assez uniformément sur le territoire de la région, qui fait 14 202 kilomètres carrés. Le comté de Bruce
abrite 22 % de la population; celui de Grey, 33 %; Huron, 20 % et Perth, 26 %.
Le principal rôle de la Commission locale est de collaborer aux mesures d’amélioration du marché local de la
main-d’œuvre. Dans cette optique :

— nous facilitons les processus de consultation liés à la planiﬁcation communautaire en matière d’enjeux, de priorités et de tendances du marché du travail,
d’enjeux et de priorités, lesquels se soldent par un rapport annuel des tendances, opportunités et priorités (TOP);
— nous créons des occasions de projets et d’activités de développement de partenariats qui répondent à des déﬁs plus complexes ou plus pressants en ce qui a
trait au marché local de la main-d’œuvre;
— nous organisons et entreprenons des activités pour promouvoir l’importance de
l’éducation, de la formation et du perfectionnement des compétences auprès des
jeunes, des parents, des employeurs, des travailleurs avec et sans emploi et de
la population en général.
Le rapport TOP 2010 résume les conditions locales en matière d’économie et d’emploi, en relevant les changements significatifs en ce qui a trait au marché du travail dans des secteurs particuliers. En 2010, le processus de
consultation était axé sur la vérification directe de la perspective des employeurs aux fins de la validation de
la plateforme de planification fondée sur les constats, qui offrait des données liées au marché du travail local,
recueillies auprès de Statistique Canada.

1

Le contenu de ce rapport a été préparé par la Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés et
est tiré d’une variété de sources réputées fiables. Nous ne faisons aucune représentation ni aucune garantie explicite ou implicite
quant à son exactitude ni à son intégralité. En fournissant ce contenu, la Commission de planification du marché de la maind’œuvre des quatre comtés n’assume aucune responsabilité ni aucune conséquence connexe.
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Aperçu du processus de TOP

Les commissions locales invitent annuellement la collectivité à prendre part à un vaste processus de consultation visant à cibler et à valider les tendances, les occasions et les priorités en ce qui a trait au marché de l’emploi
qui prévalent au sein de l’économie locale, de même que de placer celles-ci par ordre de priorité. En 2010, nous
avons évalué que le fait de discuter avec les employeurs de leurs perspectives en ce qui a trait au marché du
travail serait très utile, puisque les employeurs sont les principaux acteurs en ce qui a trait à l’orientation des
programmes de formation et d’éducation des futurs employés. Nous avons reconnu que notre collectivité ne
serait pas en mesure de relever d’un coup tous les défis auxquels elle fait face. Aussi, nous avons légèrement
modifié notre rythme, en utilisant l’analyse détaillée d’indicateurs pour cibler les industries importantes où les
défis et les occasions revêtaient un caractère plus pressant. En recourant à des questions en matière de priorité,
nous avons déterminé que les industries suivantes nécessitaient plus de recherche et de soutien :

— Culture agricole et élevage
— Transport par camion
— Télécommunications
— Services professionnels, scientiﬁques et techniques
— Services d’hébergement, de restauration et débits de boissons

Une fois ces cinq secteurs clés ciblés, des entrevues ont
été réalisées auprès d’employeurs de ces industries. Cinq
collectivités clés ont été choisies à des fins de participation
des employeurs. La population de la région étant répartie
de façon assez uniforme, nous avons évalué qu’en nous
concentrant sur des collectivités clés, nous obtiendrions
un aperçu de l’ensemble de la région. Nous avions résolu
d’élargir le processus à un plus grand nombre de collectivités si, au fil de la réalisation des entrevues, des idées
hétérogènes survenaient.
Le climat du marché de l’emploi dans les cinq collectivités
choisies permettait de dégager des idées et des expériences
semblables. Nous avons demandé aux employeurs de se
prêter à un sondage de 15 à 30 minutes comportant 11
questions particulières conçues à partir de l’information
des données des indicateurs du marché du travail. Les
employeurs étaient également priés d’évoquer des suggestions pour relever les défis ciblés ayant trait au marché de
l’emploi. Les réponses ont été agrégées pour constituer la
base du processus de planification des actions pour 20102011.
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Rapport de 2010 sur les tendances,
opportunités et priorités (TOP)
Le rapport sur les tendances, opportunités et priorités renferme
des renseignements émanant d’employeurs de cinq secteurs
particuliers. Ces renseignements servent à l’élaboration d’un
plan communautaire visant la mise en place d’une vision préconisant les changements positifs au sein du marché du travail
local. Le rapport présente les données qui ont servi de base à
un processus intensif d’entrevues auprès des employeurs, processus ayant permis de cibler les endroits nécessitant davantage
d’attention en matière de planiﬁcation et de développement du
marché de l’emploi. Les cinq industries ciblées par l’entremise
du processus des indicateurs du marché du travail sont les
suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Culture agricole et élevage;
Transport par camion;
Télécommunications;
Services professionnels, scientiﬁques et techniques et
Services d’hébergement, de restauration et débits de
boissons.

Les enjeux et les mesures à prendre ont fait l’objet de discussions avec les employeurs, ce qui débouchera sur l’élaboration
d’un plan annuel ou biennal visant à répondre aux déﬁs ciblés
en ce qui a trait au marché du travail local.
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La prochaine étape consistera à inviter les intervenants des collectivités à contribuer à déterminer comment les
actions proposées peuvent être mises en place par l’entremise de la participation communautaire, en vue de l’amélioration des conditions du marché de l’emploi. Ce changement dans la démarche s’est révélé bénéfique, puisque
nous avons constaté une augmentation du nombre d’employeurs ayant pris part au processus de consultation.
Ce document sera présenté lors des rencontres de partenaires communautaires, au Conseil de comté et aux
associations professionnelles au fil de la poursuite de nos travaux réalisés à partir des données actuelles accessibles
par l’entremise des conseils locaux et des partenaires communautaires.

Consultation auprès de l’industrie sur les tendances,
opportunités et priorités (TOP)
En mars 2010, des entrevues ont été réalisées auprès des entreprises pour :

— cibler les risques et les occasions en matière d’emploi et de travail;
— cibler des occasions de formation;
— évaluer les besoins de services et de soutien en matière d’emploi et de formation;
Ce processus a nécessité du temps, mais s’est révélé très précieux. Nous avons ainsi pu faire participer 40
employeurs appartenant à un échantillonnage de différents secteurs. Les cinq industries ciblées comme étant
celles qui nécessitaient plus d’attention étaient les suivantes : 111-112 Culture agricole et élevage; 484 Transport
par camion; 517 Télécommunications; 541 Services professionnels, scientifiques et techniques et 721-722
Services d’hébergement, de restauration et débits de boissons.

Consultation en matière d’action communautaire
sur les tendances, d’occasions et de priorités
Des consultations auprès d’informateurs clés seront effectuées afin de déterminer comment les organismes de
services d’emploi et de formation peuvent répondre aux besoins ciblés au fil des consultations menées auprès
des employeurs. Voilà l’équilibre important en matière de développement de la main-d’œuvre : répondre aux
besoins des employeurs qui ont ciblé des compétences désirées et une main-d’œuvre qui peut être formée en
conséquence, puis orientée vers les endroits où se trouvent les emplois correspondants.
Ce rapport renferme les données liées au marché du travail de la région relevant de la Commission et les mesures
clés ciblées par les employeurs afin de résoudre les défis du marché du travail.
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Analyse de données préalable à la consultation
Une analyse des données des indicateurs du marché de l’emploi réalisée avant la consultation nous a orientés
dans le choix d’industries cibles auprès desquelles il était possible d’obtenir des renseignements complémentaires et de procéder à une validation. Les huit indicateurs du marché de l’emploi utilisés aux fins de l’analyse
étaient les suivants :

— emploi total et emploi par secteur;
— emploi au sein des petites et moyennes entreprises (PME);
— nombre total d’employeurs;
— structure industrielle des employeurs;
— dynamique de la population;
— migration;
— données sur les professions;
— éducation.
Les renseignements sur l’adaptation au marché du travail de l’Ontario ont été combinés aux huit indicateurs
énumérés ci-dessus afin de constituer une solide base de données pour constituer un processus de consultation
fondé sur les constats aux fins des entretiens avec les employeurs. Les renseignements sur l’adaptation au marché du travail de l’Ontario renferment le taux de création et de perte d’emplois, deux facteurs qui déterminent
le degré et la nature de l’adaptation au marché du travail.
En résumé, le taux de création d’emplois est le taux auquel les emplois se créent au sein d’une industrie donnée
et le taux de perte d’emplois est le taux auquel les emplois disparaissent au sein d’une industrie donnée. Ces
facteurs se combinent pour constituer le rapport création/perte d’emplois, qui mesure le nombre d’emplois
créés pour chaque emploi perdu. Une valeur supérieure à 100 révèle qu’il se crée plus d’emplois qu’il ne s’en
perd, ce qui multiplie les possibilités de trouver un emploi dans l’industrie en question. À l’inverse, lorsque
cette valeur est inférieure à 100, il se perd plus d’emplois et il est beaucoup plus difficile de trouver du travail
au sein de l’industrie visée.
Cela signifie que si vous travaillez au sein d’une industrie où il est plus difficile de se trouver du travail, vous gagneriez peut-être à suivre une nouvelle formation pour améliorer vos compétences dans une autre industrie.
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Suivi du plan d’action de 2009

TENDANCE : Accession à l’éducation

Enjeu 1 : Les niveaux d’éducation peu élevés et les progrès technologiques créent un fossé entre les exigences
des employeurs en matière d’éducation et de formation et le profil des travailleurs.

ACTIVITÉ DE SUIVI 1 : Un guide d’évaluation et de reconnaissance des acquis a été élaboré à l’intention
des apprenants, à des fins de distribution. Il est important que les gens comprennent comment les employeurs
perçoivent leur formation et leur expérience préalable. Ce document est le deuxième que nous élaborons. Le
premier, qui date de 2009, a été conçu pour que les employeurs puissent avoir rapidement accès à l’ensemble
des titres de compétences que peut détenir un employé éventuel. Ce guide est distribué auprès de tous les
organismes de services d’emploi et de formation des quatre comtés.

ACTIVITÉ DE SUIVI 2 : Des élèves ont participé à un camp d’une semaine portant sur les carrières en santé.
Un camp MedQUEST a eu lieu pour la première fois à Owen Sound et on y a accueilli 18 élèves. Le camp
s’adressait aux élèves de 10e et de 11e années qui comptent se diriger dans le domaine des soins de santé. Des
activités pratiques et des occasions de jumelage ont permis aux élèves participants de vivre une expérience
dans le domaine. Parmi les partenaires de ce camp figuraient notamment les services de santé de la région de
Grey-Bruce, le Georgian College, ainsi que d’autres praticiens et bénévoles de la région.

ACTIVITÉ DE SUIVI 3 : La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés,
grâce à un financement de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) et de nombreux autres partenaires du
milieu communautaire et du secteur des affaires, a créé le Skills Opportunities Showcase, une présentation
promotionnelle des possibilités de carrières. Ce module itinérant diffusera des renseignements en matière
d’éducation et de formation dans les quatre comtés (Bruce, Grey, Huron et Perth). Les industries présentées
dans la vidéo renseignent les résidants sur les besoins du marché du travail de leur région immédiate et leur
disent où et comment ils peuvent acquérir une formation afin d’occuper de nouveaux métiers. Ce module
itinérant reçoit un financement de la FTO depuis maintenant trois ans.

Enjeu 2 : Le manque de formation abordable, accessible et appropriée en région constitue un obstacle à la
formation continue et au développement des compétences.
SUIVI : Un document de travail portant sur un programme de micro-prêts a été élaboré par la Commission
de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés. Ce document met en évidence la nature de
ce programme, en fait ressortir les caractéristiques et les bienfaits et présente des exemples de possibilités de
mise en œuvre d’un tel programme au sein d’une collectivité. Le document de travail sera présenté à plusieurs
groupes de partenaires communautaires afin de fouiller davantage la possibilité de procéder à l’essai de ce
programme à l’échelle régionale.
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TENDANCE : Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME)

Enjeu 1 : Le manque de soutien en matière d’innovation dans les entreprises engendre un faible niveau
d’entreprenariat et d’occasions de renouveau administratif.

ACTIVITÉ DE SUIVI : Des recherches ont été effectuées sur d’autres modèles de sites de mentorat utilisés
sur le Web. Des discussions préliminaires tenues avec plus de 200 entreprises ont révélé que malgré la grande
valeur du mentorat en tant qu’outil, un programme de mentorat virtuel ne constituait pas une solution idéale
dans le domaine. Une présentation appuyée et organisée par la Commission de planification du marché de la
main-d’œuvre des quatre comtés et par la Huron Manufacturing Association (HMA) a donné lieu à une discussion
sur l’élaboration d’un programme de mentorat d’affaires individuel. Un représentant du programme Raj Manek
Business Mentorship d’Edmonton, en Alberta, était présent pour expliquer l’importance et la réussite de ce
programme depuis les 15 dernières années. Raj Manek Business Mentorship travaillera en collaboration avec la
HMA à l’élaboration d’un programme de mentorat d’affaires individuel.

TENDANCE : Transition et relèvement des compétences des travailleurs

Enjeu 1 : Le manque de promotion des possibilités d’emploi donne à la population l’impression qu’il y a
une pénurie d’emplois dans la région immédiate et incite celle-ci à déménager.
ACTIVITÉ DE SUIVI 1 : La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés
et la Foundation for Education Huron-Perth ont organisé ensemble le Symposium des carrières de Huron Perth,
à Seaforth. Plus de 2 900 personnes ont participé à cette activité d’une durée de deux jours, qui regroupait
52 kiosques d’employeurs. Les conférenciers ont présenté de l’information sur les carrières et un atelier a été
organisé spécialement pour les employés des comtés de Huron et de Perth ayant fait l’objet d’une mise à pied.
Des discussions sont en cours aux fins de la tenue d’une activité semblable en 2011.

Enjeu 2 : Les niveaux d’éducation peu élevés et les progrès technologiques créent un fossé entre les
exigences des employeurs en matière de compétences et les compétences des travailleurs.

ACTIVITÉ DE SUIVI 1 : Une série de déjeuners et de dîners ont été organisés pour inciter les employeurs à
se concentrer sur l’embauche d’employés ne détenant pas de diplôme d’études secondaires ou de diplôme
équivalent, pour ensuite leur permettre de relever leurs compétences. Le message présenté mettait en évidence
les avantages de la formation continue et du relèvement des compétences pour l’entreprise comme pour l’employé. Cette activité a été organisée en collaboration avec le réseau d’apprentissage QUILL Learning Network.

ACTIVITÉ DE SUIVI 2 : La Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés
a obtenu un fonds de partenariat régional pour faire équipe avec le Huronia Area Aboriginal Management Board
afin de constituer un répertoire des compétences pour les Chippewas des Premières nations de Nawash et
Saugeen. Cette étude visait à répertorier les compétences et le niveau de scolarité des résidants actuels. Cette
information est utilisée et les groupes des Premières nations travaillent avec les fournisseurs d’électricité locaux
à la création de nouvelles lignes électriques.
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Analyse des secteurs

La section suivante renferme un aperçu de chacun des cinq secteurs prioritaires ciblés selon l’analyse
fondée sur les constats, les priorités des collectivités et les recherches effectuées localement. Chacun
des profils présente les caractéristiques du secteur et de la main-d’œuvre qui y est propre, les principaux
métiers et défis, de même que les recommandations de l’industrie de la région.
Cette information constituera une base qui favorisera la prise de décisions éclairées de la part de l’industrie,
des organismes de services d’emploi et des chercheurs d’emplois qui tentent de s’adapter à une économie
changeante.

Culture agricole et élevage – SCIAN 111-112
La culture agricole2 (SCIAN 111) vise la culture de plantes principalement destinées à l’alimentation et à
la production de fibres. L’industrie est constituée d’entreprises comme des fermes, des vergers, des plantations,
des serres et des pépinières, dont l’activité principale est la culture agricole, la culture de plantes, de plantes
grimpantes, d’arbres et de leurs semences.

Bruce

217

225

Grey

174

173

Huron

534

547

Perth

441

441

2008 : 1 366
2009 : 1 386

L’élevage3 (NAICS 112) vise l’élevage d’animaux, la production de produits d’origine animale et l’engraissement des animaux. Cette industrie est constituée d’entreprises créées en tenant compte de nombreux facteurs,
comme la qualité des pâturages, les exigences en matière de bâtiments spécialisés, le type de matériel, la quantité
et le type de main-d’œuvre requis.

Bruce

1 050

1 064

751

745

Huron

1 363

1 338

Perth

1 718

1 698

Grey

2008 : 4 882
2009 : 4 845

2

Source de la description SCIAN – http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00004.html

3

Source de la description SCIAN – http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00004.html
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Proﬁl de cette industrie dans les quatre comtés
Nombre d’entreprises4
Le nombre d’entreprises de culture agricole et d’élevage a diminué de 6 248 à 6 231 entre 2008 et 2009. Le
sous-secteur de la culture agricole domine davantage dans le comté de Huron, qui abrite 547 de ces entreprises.
Le sous-secteur de l’élevage domine dans le comté de Perth, qui abrite 1 698 de ces entreprises. En tout, 970 ou
15,56 % des entreprises appartiennent à la catégorie des petites entreprises, qui comptent de 1 à 9 employés.
Les autres sont des employeurs comptant de 10 à 99 employés.

Caractéristiques de la main-d’œuvre
Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, les sous-secteurs de la culture agricole et de
l’élevage comptaient 13 295 employés. Les cinq principaux métiers assortis d’un code CNP à quatre chiffres
comptaient 11 780 personnes dans ce secteur.
Le tableau qui suit présente les codes de profession, les tâches, les compétences essentielles et le nombre total
d’employés appartenant aux cinq principaux métiers au sein de l’industrie.
Population active occupée selon la catégorie de lieu de travail, Statistique Canada 2006 – Culture agricole et élevage

4

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES6

NOMBRE TOTAL
D’EMPLOYÉS

CNP

MÉTIER

DESCRIPTION5

8251

Exploitants
agricoles et
gestionnaires
d’exploitations
agricoles

Dirigent les activités et les travaux
dans l’exploitation agricole. Ils ont la
responsabilité de la production et de
la commercialisation des produits
agricoles.

Travail d’équipe
Capacités de raisonnement – planification
et organisation des tâches
Communication orale
Résolution de problèmes
et prise de décisions

7 655

8431

Ouvriers
agricoles

Sèment, cultivent et récoltent les
produits agricoles, entretiennent les
bâtiments et les machines agricoles.
Ce groupe comprend également les
opérateurs de machinerie agricole.
Les ouvriers agricoles travaillent dans
les fermes d’exploitation de cultures,
de fruits, de légumes et de production
spécialisée.

Utilisation de documents
Planification et
organisation des tâches
Résolution de problèmes

3 560

8253

Surveillants
d’exploitations
agricoles et ouvriers
spécialisés dans
l’élevage du bétail

Surveillants d’exploitations agricoles
surveillent le travail des ouvriers
agricoles et des manœuvres à la
récolte et exécutent des tâches
agricoles générales.

Non précisées

260

8432

Ouvriers de
pépinières et
de serres

Plantent, cultivent et récoltent des
arbres, des arbustes, des fleurs et
des plantes et servent les clients
des pépinières et des serres. Ils
travaillent dans des pépinières et
des serres intérieures ou extérieures.

Mesures et calculs
Estimation numérique
Communication orale
Résolution de problèmes

195

8611

Manœuvres à
la récolte

Aident les autres ouvriers agricoles
à récolter, à trier et à empaqueter
les produits.

Communication orale
Résolution de problèmes
Lecture de texte

110

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes

5, 6

Passeport-compétences de l’Ontario – http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/NOCListing.jsp?sort=N
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Des chiffres récents, obtenus à partir des données de Statistique Canada sur la structure des industries canadiennes en date de juin 2009, révèlent une augmentation du nombre d’emplois dans le domaine de la culture
agricole pour la région. La croissance la plus importante a été constatée dans le comté de Grey, qui compte 321
emplois supplémentaires. Le comté de Huron compte la main-d’œuvre la plus nombreuse, soit 1 145 employés
dans ce sous-secteur. À l’inverse, on compte en 2009 un total de 899 emplois de moins dans le sous-secteur de
l’élevage par rapport à 2003. La plus grosse baisse (soit 502 emplois) a été constatée à Bruce County. Le comté
de Perth compte la main-d’œuvre la plus nombreuse dans ce sous-secteur, soit 2 544 employés.

Emplois dans le sous-secteur
de la culture agricole

Emplois dans le sous-secteur
de l’élevage

Bruce

364

486

Bruce

1 965

1 463

Grey

472

793

Grey

1 018

1 055

Huron

1 090

1 145

Huron

2 295

2 023

Perth

718

632

Perth

2 706

2 544

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes :

Culture agricole

2003 : 2 644

2009 : 3 056

Variation absolue 412

Élevage

2003 : 7 984

2009 : 7 085

Variation absolue (899)

Perspective d’emploi pour les quatre comtés
En 2006, la population totale de la région desservie par la Commission de planification des quatre comtés
(Bruce, Grey, Huron et Perth) comptait 5 088 personnes de plus qu’en 2001, ce qui représente une augmentation de 1,8 %. Par conséquent, la croissance démographique dans l’ensemble de la région desservie par la
commission locale est considérablement moins élevée que celle de l’Ontario. Cela porte à croire que la région
doit se concentrer sur les travailleurs dont elle dispose. Puisque la croissance démographique y est plus lente
que celle de l’Ontario, les compétences nécessaires dans la région doivent être trouvées dans la région. Cela
engendre une augmentation de la demande en matière de recyclage de travailleurs plus âgés.

Occasions et risques en matière d’emploi et de travail
Le processus d’entrevue a révélé, de façon générale, que les entreprises agricoles gagneraient à regarder du
côté de la diversification agricole, des marchés de créneau et du développement de la production à valeur
ajoutée pour stimuler leurs activités. Comme la technologie évolue continuellement au sein de l’industrie, il
importe de disposer d’une main-d’œuvre détenant plus de compétences et plus d’aisance dans le maniement
des technologies. Cela vient modifier la capacité de formation pratique et nécessite désormais une personne
détenant également plus de connaissances théoriques. Auparavant, les entreprises agricoles embauchaient
des jeunes du voisinage. Cependant, comme les jeunes sont en quête d’autres occasions professionnelles, il
peut devenir nécessaire d’embaucher davantage de travailleurs agricoles étrangers pour répondre aux besoins
saisonniers de l’industrie.
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Les occasions et les risques ciblés par l’entremise de l’outil des indicateurs du marché de l’emploi ont révélé
les thématiques clés suivantes : on constate une augmentation du niveau de difficulté lié à l’adaptation à
de nouvelles tâches au sein de l’industrie, qui engendre l’abandon du secteur par des travailleurs. Cela peut
constituer un défi pour les travailleurs, car il y a moins de mobilité au sein des industries connexes. Comme
ce secteur est relativement important en matière d’emploi au sein des PME, il importe de se centrer de façon
claire sur un développement durable au sein de cette industrie.

Besoins en matière de formation et d’adaptation
Les données révèlent un besoin relativement élevé de perfectionnement chez les travailleurs actuels, en vue
d’un changement d’emploi ou de carrière. Cet élément a été validé par les employeurs du secteur, qui ont
également ciblé la nécessité de former davantage d’étudiants dans le domaine agricole. On suggère notamment,
à cette fin, des programmes d’emplois d’été pour étudiants et d’échanges agricoles. De plus, on a également
fait ressortir la nécessité de formations en réparation de petits moteurs et en entretien mécanique, de même
que dans les domaines où la technologie agricole évolue. Une autre compétence clé ciblée vise l’acquisition
de connaissances pratiques en matière de sensibilisation à la sécurité et de prudence dans la manipulation du
bétail. Il importe que les jeunes qui intègrent le secteur aient une certaine formation et certaines connaissances
fondamentales préalables.

Transport par camion – SCIAN 484

Le transport par camion (SCIAN 484) vise le transport de marchandises par camion. Ces établissements
peuvent transporter des marchandises diverses ou des marchandises spéciales. Les marchandises spéciales
sont celles qui, en raison de leur taille, de leur poids, de leur forme ou d’autres caractéristiques, doivent être
transportées à l’aide d’un matériel spécialisé. Les établissements peuvent exercer leurs activités localement ou
sur de longues distances.

Bruce

165

165

Grey

225

216

Huron

218

211

Perth

215

200

2008 : 823
2009 : 792

Proﬁl de cette industrie dans les quatre comtés
Nombre d’entreprises
Le nombre d’entreprises de transport par camion a légèrement diminué entre 2008 et 2009, passant de 823 à
792. Le sous-secteur est plus dominant dans le comté de Grey, où il compte 216 entreprises. En tout, 211 ou
26,64 % des entreprises appartiennent à la catégorie des petites entreprises, qui comptent de 1 à 9 employés.
Les autres sont des employeurs comptant de 10 à 99 employés.
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Caractéristiques de la main-d’œuvre
Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, le sous-secteur du transport par camion
comptait 1 620 employés. Les cinq principaux métiers assortis d’un code CNP à quatre chiffres comptaient
1 220 personnes dans ce secteur.
Le tableau à la page suivante présente les codes de profession, les tâches, les compétences essentielles et le
nombre total d’employés appartenant aux cinq principaux métiers au sein de l’industrie.
Des chiffres récents, obtenus à partir des données de Statistique Canada sur la structure des industries canadiennes datant de décembre 2003 et de juin 2009, révèlent une diminution du nombre d’emplois dans le
domaine du transport par camion pour la région. La diminution la plus importante a été constatée dans le
comté de Bruce, qui compte 122 emplois de moins qu’en 2003. Le comté de Perth compte la main-d’œuvre la
plus nombreuse dans cette industrie, soit 859 employés.

Emplois dans le sous-secteur du transport par camion
Bruce

497

373

Grey

510

536

Huron

509

561

Perth

896

859

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes :

Transport par camion
2003 : 2 412 2009 : 2 331

Variation absolue (81)

Occasions et risques en matière d’emploi et de travail
Bien que les employeurs fassent état d’une surabondance de manutentionnaires et de conducteurs de camions
sur longue distance bien qualifiés et expérimentés, en raison de l’économie oscillante, cet élément n’est pas
perçu comme étant un risque. De l’avis général, ces camionneurs seront réembauchés dès que l’économie
se redressera. Bien que les employés expriment le désir de conserver leurs employés d’expérience et d’âge
mûr, l’âge médian d’environ 75 % de leur main-d’œuvre actuelle est de 55 ans. Par conséquent, lorsque leurs
employés envisageront de prendre leur retraite, il faudra former une nouvelle main-d’œuvre. La planification de la relève s’impose afin d’éviter toute pénurie de travailleurs qualifiés et compétents dans le futur.
Les occasions et les risques ciblés par l’entremise de l’outil des indicateurs du marché de l’emploi ont révélé les
thématiques clés suivantes : ce sous-secteur a été ciblé comme étant celui où le nombre d’emplois augmente
le plus rapidement, ce qui donne lieu à une mobilité élevée au sein des industries connexes. Il s’agit là d’une
perspective positive pour les gens de l’industrie et pour ceux qui cherchent à y entrer.

Besoins en matière de formation et d’adaptation
Parmi les besoins en matière de formation et de perfectionnement ciblés par les employeurs, citons les exigences
liées à la réglementation de la sécurité, de même que les technologies et les outils de communications nouveaux.
Au nombre de ceux-ci figurent les compétences dans les domaines de la mécanique, des systèmes de localisation
GPS, de l’Internet et des communications sans fil. L’industrie a pour pratique d’organiser régulièrement des
formations en milieu de travail.
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Population active occupée selon la catégorie de lieu de travail, Statistique Canada 2006 – Transport par camion

7, 8

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES8

NOMBRE TOTAL
D’EMPLOYÉS

CNP

MÉTIER

DESCRIPTION7

7411

Conducteurs de
camions

Utilisation de documents
Conduisent des camions lourds pour
Résolution de problèmes
le transport de marchandises ou de
matériaux sur des routes urbaines,
interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des
entreprises de camionnage, de fabrication
et de distribution, et de déménagement,
pour des agences de services d'emploi,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

1475

Répartiteurs et
opérateurs radio

Reçoivent, transmettent et enregistrent
des signaux et des messages à l'aide de
radios et de tout autre équipement de
télécommunication. Ils travaillent pour
des compagnies de transport, des
compagnies minières, forestières et
autres établissements industriels et pour
les Forces armées.

Prise de décisions
Communication orale
Résolution de problèmes

70

1241

Secrétaires
(sauf domaines
juridique et
médical)

Effectuent des tâches administratives
pour épauler les gestionnaires et les
professionnels. Ils travaillent dans les
secteurs privé et public.

Utilisation d’ordinateurs
Utilisation de documents
Communication orale

65

7321

Mécaniciens et
réparateurs
de véhicules
automobiles et
de camions

Inspectent, établissent un diagnostic
pour localiser les défectuosités, réparent
et entretiennent les systèmes et éléments
mécaniques, électriques et électroniques
des camions de transport routier.
Ils travaillent pour des ateliers de
réparation, des entreprises d’entretien
de grands parcs de véhicules, des
entreprises de transports et d’autres
entreprises qui possèdent et exploitent
des camions.

Utilisation d’ordinateurs
Repérage d’information
Communication orale
Résolution de problèmes

65

7452

Manutentionnaires Manipulent, déplacent, chargent et
déchargent des matériaux à la main ou
à l'aide de divers appareils de manutention.
Ils travaillent dans des entreprises de
transport et d'entreposage et des
compagnies de déménagement ainsi que
dans une gamme variée d'usines de
fabrication et de traitement et dans des
entrepôts de commerce de détail et de gros.

Mesures et calculs
Estimation numérique
Communication orale
Utilisation importante
de la mémoire

35

985

Passeport-compétences de l’Ontario – http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/NOCListing.jsp?sort=N
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Télécommunications – SCIAN 517

Les télécommunications9 (SCIAN 517) visent à fournir des services de télécommunications ou des
services vidéo de divertissement par voie de réseaux appartenant à l’entreprise ou loués par celle-ci, en vue
de leur revente ou de connexions Internet à haute vitesse fournies par le client. Les établissements de cet
ordre se regroupent par catégories selon la nature des services qu’ils offrent (fixes ou mobiles), le type de
réseau par lequel ils acheminent leurs services (par fil ou sans fil) et leur modèle d’exploitation (propriétaires
d’installations ou revente).

Bruce

8

9

14

13

Huron

4

4

Perth

10

13

Grey

2008 :
2009 :

36
39

Proﬁl de cette industrie dans les quatre comtés
Nombre d’entreprises10
Le nombre d’entreprises de télécommunications a légèrement augmenté entre 2008 et 2009, passant de 36 à 39.
Les activités de ce sous-secteur sont réparties également entre les comtés de Grey et de Perth, qui abritent 26
des entreprises. En tout, 8 (soit 20,5 %) des entreprises des entreprises appartiennent à la catégorie des petites
entreprises, qui comptent de 1 à 9 employés. Les autres sont des employeurs comptant de 10 à 99 employés.

Caractéristiques de la main-d’œuvre
Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, le sous-secteur des télécommunications
comptait 320 employés. Les cinq principaux métiers assortis d’un code CNP à quatre chiffres comptaient 220
personnes dans ce secteur.
Le tableau à la page suivante présente les codes de profession, les tâches, les compétences essentielles et le
nombre total d’employés appartenant aux cinq principaux métiers au sein de l’industrie.
Des chiffres récents, obtenus à partir des données de Statistique Canada sur la structure des industries canadiennes datant de décembre 2003 et de juin 2009, révèlent une légère augmentation du nombre d’emplois
dans le domaine des télécommunications pour la région. La hausse la plus importante a été constatée dans le
comté de Grey, qui compte 41 emplois de plus qu’en 2003. Le comté de Perth compte la main-d’œuvre la plus
nombreuse dans cette industrie, soit 76 employés.

9

Source de la description SCIAN – http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00004.html

10

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes
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Population active occupée selon la catégorie de lieu de travail, Statistique Canada 2006 – Télécommunications
CNP

MÉTIER

DESCRIPTION11

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES12

NOMBRE TOTAL
D’EMPLOYÉS

7246

Installateurs et
réparateurs de
matériel de
télécommunication

Installent, vérifient, entretiennent et
réparent des téléphones, de l'équipement
de commutation et de l'équipement de
télécommunications associé à la
transmission et au traitement des
émissions en phonie, des signaux vidéo
et d'autres données sur une foule de
supports, dont les fibres optiques, les
micro-ondes, la radio et les satellites.
Ils travaillent dans des établissements de
services téléphoniques et autres services
de transmission par télécommunications.

1453

Commis aux
services à la
clientèle, commis
à l’information
et personnel
assimilé

Répondent aux demandes de renseigneUtilisation de documents
ments, donnent des informations au sujet
Communication orale
des produits, des services et des politiques
d'un établissement et fournissent des
services à la clientèle tels que la réception
des paiements et le traitement des
demandes de service. Ils travaillent dans
des établissements de vente au détail,
des centres d'appel, des compagnies
d'assurance, de téléphone et des entreprises
de services d'utilité publique et dans d'autres
établissements des secteurs privé et public.

35

2281

Techniciens
de réseau
informatique

Ètablissent et exploitent des réseaux
Sans objet
locaux d'entreprise ou des réseaux étendus
(RLE et RE), des réseaux de gros ordinateurs,
du matériel, des logiciels et équipements
informatiques liés, en assurent l'entretien
et en coordonnent l'utilisation. Ils mettent
en place des sites Web Internet et Intranet,
du matériel et des logiciels de serveurs Web
et en assurent l’entretien. Ils supervisent et
optimisent la connectivité et la performance
réseau. Ils travaillent dans les services
informatiques des secteurs privés et publics.
Les superviseurs des techniciens de réseau
informatique font partie de ce groupe.

30

Peuvent travailler indépendamment ou
Sans objet
assurer un soutien et des services
techniques en matière de conception,
de mise au point, d'essai, de production
et d'exploitation du matériel et des systèmes
électriques et électroniques. Ils travaillent
dans des entreprises de services publics
d'électricité, des entreprises de
communications, pour des usines de
fabrication de matériel électrique et
électronique, dans des sociétés de conseils
techniques, pour le gouvernement et dans
une vaste gamme d'industries de fabrication,
de traitement et de transport.

20

Source :
www5.hrsdc.gc.ca/CNP

2241

Technologues et
techniciens en
génie électronique
et électrique
Source :
www5.hrsdc.gc.ca/CNP

6421

Vendeurs et
commis-vendeurs
– commerce de
détail

Vendent ou louent une gamme de produits
et de services techniques et non techniques
directement aux consommateurs. Ils
travaillent dans des magasins et d'autres
établissements de vente au détail ainsi que
dans des commerces de gros ouverts au
public pour la vente au détail.

Analyse de données
Prise de décisions
Utilisation de documents
Mesures et calculs
Mathématiques
comptables
Estimation numérique
Répartition ou élaboration
de budgets
Comptabilité

Formation continue
Repérage d’information
Communication orale
Travail d’équipe

50

15

CE PROFIL A ÉTÉ ÉLABORÉ DANS LE CADRE D’UNE NORME PROFESSIONNELLE. LE GROUPE CNP AUQUEL
IL SE RAPPORTE EST CELUI DES « VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS – COMMERCE DE DÉTAIL ».
11, 12

Passeport-compétences de l’Ontario – http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/NOCListing.jsp?sort=N
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Emplois dans les télécommunications
Bruce

101

64

Grey

18

59

Huron

53

58

Perth

76

82

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes :

Télécommunications
2003 : 248

2009 : 263

Variation absolue 15

Occasions et risques en matière d’emploi et de travail
De petites entreprises de conception de sites Web de la région de la Commission disent recevoir des appels de
ce qui semble constituer une main-d’œuvre internationale. Par exemple, on reçoit des demandes d’emploi en
provenance de l’Inde hebdomadairement. On souligne que la main-d’œuvre de cette industrie est dominée par
des jeunes, qui représentent plus de 80 % de celle-ci et qui ont, pour la plupart, moins de 28 ans.
Parmi les risques ciblés, on souligne que les compétences informatiques et cybertechnologiques nécessaires ne
sont pas facilement accessibles dans la région relevant de la Commission. Il est également difficile d’attirer des
travailleurs dans le domaine, puisque les salaires sont plus élevés dans les grands centres. On signale également
la nécessité, pour les travailleurs de ce domaine, d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner en la
matière, puisque l’évolution rapide des nouvelles technologies en matière d’informatique et de télécommunications nécessite une adaptation rapide et facile aux changements de la part des employés.

Besoins en matière de formation et d’adaptation
Il faut rendre accessible à court terme, dans la région, de la formation continue dans le domaine, formation
qui devrait s’amorcer dès le secondaire. La coordination et l’enrichissement des programmes coopératifs, des
occasions de jumelage et de mentorat constitueraient des solutions précieuses dans cette industrie pour les
comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth.

Services professionnels, scientifiques et techniques – SCIAN 541

Les services professionnels, scientiﬁques et techniques13 (SCIAN 541) visent les activités
reposant sur le capital humain à titre de principal facteur de production. Ces établissements offrent les connaissances et les compétences de leurs employés, souvent dans le cadre d’affectations. Les différentes catégories
relevant de cette industrie se définissent selon l’expertise et la formation du fournisseur de services. On y
retrouve les services juridiques, les services de comptabilité, d’architecture et de génie.

13

Source de la description SCIAN – http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00004.html
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Bruce

457

466

Grey

556

544

Huron

295

289

Perth

376

364

2008 : 1 684
2009 : 1 663

Proﬁl de cette industrie dans les quatre comtés
Nombre d’entreprises14
Le nombre d’entreprises de services professionnels, scientifiques et techniques a légèrement diminué de 2008
à 2009, passant de 1684 à 1663. Cette industrie est répartie de façon diverse dans la région des quatre comtés.
La concentration la plus élevée d’entreprises de ce domaine est située dans le comté de Grey, qui en abrite 544.
En tout, 544 (soit 32,71 %) des entreprises appartiennent à la catégorie des petites entreprises, qui comptent
de 1 à 9 employés. Les autres sont des employeurs comptant de 10 à 99 employés.

Caractéristiques de la main-d’œuvre
Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, le sous-secteur des services professionnels,
scientifiques et techniques comptait 4 520 employés. Les cinq principaux métiers assortis d’un code CNP à
quatre chiffres comptaient 1 260 personnes dans ce secteur.
Le tableau à la page suivante présente les codes de profession, les tâches, les compétences essentielles et le
nombre total d’employés appartenant aux cinq principaux métiers au sein de l’industrie.
Des chiffres récents, obtenus à partir des données de Statistique Canada sur la structure des industries canadiennes datant de décembre 2003 et de juin 2009, révèlent une augmentation du nombre d’emplois dans le
domaine des services professionnels, scientifiques et techniques pour la région. La hausse la plus marquée a
été constatée dans le comté de Bruce, qui compte 209 emplois de plus qu’en 2003. Le comté de Grey compte
la main-d’œuvre la plus nombreuse dans cette industrie, soit 1 215 employés.

Emplois dans les services professionnels, scientifiques et techniques
Bruce

866

1 075

1 181

1 215

Huron

570

747

Perth

1 000

1 008

Grey

14

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes :

Services professionnels, scientifiques et techniques
2003 : 3 617

2009 : 4 045

Variation absolue 428

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes
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Population active occupée selon la catégorie de lieu de travail, Statistique Canada 2006 – Services professionnels,
scientifiques et techniques
CNP

MÉTIER

DESCRIPTION15

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES16

NOMBRE TOTAL
D’EMPLOYÉS

1111

Vérificateurs
comptables

Examinent et analysent les documents
comptables et registres financiers d'un
particulier ou d'une entreprise, afin
d'assurer l'exactitude des documents
en accord avec les principes comptables
généralement reconnus. Les comptables
planifient, organisent et administrent
des systèmes de comptabilité pour un
particulier ou une entreprise. Les stagiaires
des firmes de comptabilité sont inclus
dans ce groupe. Les vérificateurs et les
comptables sont employés par des firmes
de comptabilité et de vérification des
secteurs public et privé, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Pensée critique
Analyse de données
Utilisation de documents
Mathématiques
comptables
Estimation numérique
Répartition ou
élaboration de budgets
Comptabilité

1231

Teneurs de livres

Gèrent des séries complètes de livres,
tiennent les registres des comptes,
vérifient les méthodes utilisées pour
comptabiliser les opérations financières
et fournissent des services de tenue de
livres à des particuliers. Ils travaillent
dans les secteurs privé et public ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Utilisation d’ordinateurs
320
Analyse de données
Utilisation de documents
Mathématiques comptables
Estimation numérique
Répartition ou
élaboration de budgets
Comptabilité

4112

Avocats (partout
au Canada)
et notaires
(au Québec)

Donnent à leurs clients des conseils
Sans objet
juridiques, représentent leurs clients
devant les comités d'administration et
rédigent des documents juridiques tels
que des contrats et des testaments. Les
avocats plaident également des causes et
représentent leurs clients et intentent des
poursuites devant les tribunaux. Les avocats
travaillent dans des cabinets d'avocats ainsi
que dans les bureaux des procureurs. Au
Québec, les notaires travaillent dans des
bureaux de notaires. Les avocats (partout
au Canada) et les notaires (au Québec)
travaillent au sein des administrations
fédérales, provinciales et municipales, ainsi
qu'au service de différentes entreprises ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes.
Ce groupe de base comprend aussi les
stagiaires en droit.

175

1241

Secrétaires
(sauf domaines
juridique et
médical)

Effectuent des tâches administratives
pour épauler les gestionnaires et les
professionnels. Ils travaillent dans les
secteurs privé et public.

170

1242

Secrétaires
juridiques

Utilisation d’ordinateurs
Exercent diverses tâches de secrétariat
Communication orale
et de nature administrative au sein de
Lecture de textes
cabinets d’avocats, de services juridiques
de grandes entreprises, d’entreprises
immobilières, de bureaux d’enregistrement
des titres fonciers, de tribunaux municipaux,
provinciaux et fédéraux, de même que de
gouvernements.

15, 16

Utilisation d’ordinateurs
Utilisation de documents
Communication orale

430

165

Passeport-compétences de l’Ontario – http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/NOCListing.jsp?sort=N
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Occasions et risques en matière d’emploi et de travail
Même si les employeurs préféraient embaucher des gens de la région, les exigences plus élevées en matière de
compétences les ont souvent contraints de recruter des spécialistes provenant des grands centres et d’établissements postsecondaires. Le taux de remplacement est plutôt élevé, puisque les employés semblent acquérir de
l’expérience auprès de petites entreprises, pour ensuite migrer vers les grands centres. Les possibilités d’emploi
dont dispose le conjoint jouent également un rôle significatif à l’égard de la décision de l’employé et de sa
volonté de demeurer dans la région.
Les risques ciblés émanent du vieillissement de la population. Plus de 40 % des cadres intermédiaires et supérieurs dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, de la conservation et de l’environnement et
des ressources naturelles prendront leur retraite d’ici cinq ans. Il y a un besoin critique de créer et d’adopter
des stratégies appropriées de planification de la relève, afin de s’approprier et de conserver les connaissances,
l’expérience et l’expertise des futurs retraités. L’ouverture du Clean Water Centre dans la région relevant de la
commission locale constitue une excellente occasion de former nos jeunes dans le domaine.

Besoins en matière de formation et d’adaptation
Les employeurs sont d’avis que l’adoption d’une stratégie efficace et créative en matière de relève s’impose pour
que l’on puisse s’approprier et conserver les connaissances et l’expertise des gens qui prendront leur retraite d’ici
cinq ans. Il importe également de créer un milieu de travail homogène pour les différentes générations, afin que
la relève puisse se prendre harmonieusement. Il faudra une relève plus scolarisée, puisqu’il y aura des postes
dans le domaine dans un proche avenir. Cependant, l’accès au secteur nécessite une formation postsecondaire.
Il est fondamental d’intéresser les jeunes au domaine de façon plus hâtive pour assurer une relève.

Services d’hébergement, de restauration et débits de boissons
- SCIAN 721-722

Les services d’hébergement17 (SCIAN 721) visent à offrir des services d’hébergement de courte durée à
des voyageurs, à des vacanciers et à d’autres personnes. Outre l’hébergement, les établissements peuvent offrir
une gamme d’autres services. Par exemple, bon nombre d’établissements exploitent des restaurants, alors que
d’autres disposent d’installations de loisirs. Les établissements d’hébergement sont classés dans ce sous-secteur
même lorsque la prestation de services complémentaires génère des recettes plus importantes.

Bruce

17

115

118

Grey

60

63

Huron

59

52

Perth

67

66

2008 : 301
2009 : 299

Source de la description SCIAN – http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00004.html
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Les services de restauration et les débits de boissons18 (SCIAN 722) visent à préparer des repas,
des collations et des boissons que commandent les clients à des fins de consommation immédiate, sur place
ou à l’extérieur de l’établissement. Ce sous-secteur ne comprend pas les activités de restauration menées
dans divers établissements, comme les hôtels, les associations de citoyens, les associations sociales, les parcs
d’attractions, les parcs à vocation récréative et les salles de spectacles. Toutefois, les locaux loués à des fins de
restauration dans des établissements comme les hôtels, les centres commerciaux, les aéroports et les grands
magasins en font partie. Les groupes faisant partie de ce sous-secteur sont définis selon le niveau et le type de
services offerts.

Bruce

167

158

Grey

194

204

Huron

156

146

Perth

184

180

2008 : 701
2009 : 688

Proﬁl de cette industrie dans les quatre comtés
Nombre d’entreprises19
Le nombre de services d’hébergement, de services de restauration et de débits de boissons a subi une diminution
générale de 2008 à 2009, passant de 1 002 à 987. Ces sous-secteurs sont répartis de façon diverse dans la région
des quatre comtés. La plus importante concentration de services d’hébergements est située dans le comté de
Bruce, qui habite 118 entreprises. Les entreprises appartenant à la catégorie des petites entreprises, qui comptent
de 1 à 9 employés, sont au nombre de 104 (soit 34,78 %). La plus importante concentration de services de
restauration et de débits de boissons se retrouve dans le comté de Grey, qui abrite 204 entreprises du genre. En
tout, 259 (soit 37,64 %) des entreprises appartiennent à la catégorie des petites entreprises, qui comptent de 1
à 9 employés. Les autres sont des employeurs comptant de 10 à 99 employés. Les entreprises appartenant à ces
sous-secteurs se retrouvent en concentration plus dense dans la région des quatre comtés que dans l’ensemble
de l’Ontario. Les services d’hébergement comptent pour 4,49 % des entreprises de la région et pour 0,56 %
seulement des entreprises de tout l’Ontario. Les services de restauration et les débits de boissons représentent,
pour leur part, 10,31 % des entreprises de la région, par rapport à 3,55 % pour l’ensemble de l’Ontario.

Caractéristiques de la main-d’œuvre
Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, le sous-secteur des services d’hébergement
comptait 2 385 employés. Les cinq principaux métiers assortis d’un code CNP à quatre chiffres comptaient
925 personnes dans ce secteur.
Le tableau à la page suivante présente les codes de profession, les tâches, les compétences essentielles et le
nombre total d’employés appartenant aux cinq principaux métiers au sein de l’industrie.

18

Source de la description SCIAN - http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00004.html

19

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes
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Population active occupée selon la catégorie de lieu de travail, Statistique Canada 2006 – Services d’hébergement
CNP

MÉTIER

DESCRIPTION20

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES21

NOMBRE TOTAL
D’EMPLOYÉS

6661

Préposés à
l’entretien
ménager et au
nettoyage –
travaux légers

Nettoient les halls, les corridors, les bureaux Oral Communication
et les chambres dans des hôtels, des motels, Problem Solving
des centres de villégiature, des centres
hospitaliers, des écoles, des édifices à bureau
ainsi que des autres et des résidences privées.
Ils sont employés par des hôtels, des motels,
des centres de villégiature, des installations
de loisirs, des centres hospitaliers et d'autres
établissements, des entreprises de gestion
d'immeubles, et des entreprises privées de
services de nettoyage.

6435

Réceptionnistes
d’hôtel

Réservent les chambres, fournissent des
renseignements et des services aux clients
et perçoivent le paiement pour les services.
Ils travaillent dans des hôtels, des motels
et des centres de villégiature.

Utilisation d’ordinateurs
Communication orale
Résolution de problèmes

170

6453

Serveurs
d’aliments et
de boissons

Prennent les commandes des clients et les
servent. Ils travaillent dans des restaurants,
des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs
privés, des salles de banquet et dans des
établissements similaires.

Planification et
organisation des tâches
Mathématiques
comptables
Estimation numérique
Communication orale

140

8612

Manœuvre en
aménagement
paysager et en
entretien des
terrains

Exécutent des travaux manuels afin de
Communication orale
collaborer à l'aménagement paysager et
Résolution de problèmes
à l'aménagement des structures connexes
ainsi qu'à l'entretien de pelouses, de jardins,
de terrains d'athlétisme, de terrains de golf,
de cimetières, de parcs, d'aménagements
intérieurs et autres endroits aménagés.
Ils travaillent dans des entreprises d'aménagement
paysager et d'entretien de pelouses, des terrains
de golf, des cimetières ainsi que dans des services
gouvernementaux d'aménagement paysager et
des établissements privés.

125

6641

Serveurs au
comptoir, aides
de cuisine et
personnel
assimilé

Communication orale
Débarrassent les tables, nettoient les aires
Résolution de problèmes
de travail, lavent la vaisselle et exécutent
diverses tâches pour aider les employés
chargés de préparer ou de servir les aliments
et les boissons. Ils travaillent dans des
restaurants, des cafés, des hôtels, des
comptoirs de restauration rapide, des cafétérias,
des centres hospitaliers et d’autres établissements.

105

385

CE PROFIL A ÉTÉ ÉLABORÉ DANS LE CADRE D’UNE NORME PROFESSIONNELLE. LE GROUPE CNP AUQUEL
IL SE RAPPORTE EST CELUI DES « VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS – COMMERCE DE DÉTAIL ».
20, 21

Passeport-compétences de l’Ontario – http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/NOCListing.jsp?sort=N

Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, le sous-secteur des services de restauration et
des débits de boissons comptait 7 570 employés. Les cinq principaux métiers assortis d’un code CNP à quatre
chiffres comptaient 5 860 personnes dans ce secteur.
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Le tableau qui suit présente les codes de profession, les tâches, les compétences essentielles et le nombre total
d’employés appartenant aux cinq principaux métiers au sein de l’industrie.

Population active occupée selon la catégorie de lieu de travail, Statistique Canada 2006 – Services de restauration
et débits de boissons
CNP

6641

MÉTIER

Serveurs au
comptoir, aides
de cuisine et
personnel
assimilé

DESCRIPTION22

Débarrassent les tables, nettoient les
aires de travail, lavent la vaisselle et
exécutent diverses tâches pour aider
les employés chargés de préparer ou
de servir les aliments et les boissons.
Ils travaillent dans des restaurants, des
cafés, des hôtels, des comptoirs de
restauration rapide, des cafétérias,
des centres hospitaliers et d’autres
établissements.

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES23

NOMBRE TOTAL
D’EMPLOYÉS

Communication orale
Résolution de problèmes

2 490

CE PROFIL A ÉTÉ ÉLABORÉ DANS LE CADRE D’UNE NORME PROFESSIONNELLE. LE GROUPE CNP AUQUEL
IL SE RAPPORTE EST CELUI DES « VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS – COMMERCE DE DÉTAIL ».

6453

Serveurs
d’aliments
et de boissons

Prennent les commandes des clients et
les servent. Ils travaillent dans des
restaurants, des hôtels, des bars, des
tavernes, des clubs privés, des salles
de banquet et dans des établissements
similaires.

Planification et
organisation des tâches
Mathématiques
comptables
Estimation numérique
Communication orale

1 425

6242

Cuisiniers

Préparent et font cuire une grande variété
d'aliments. Ils travaillent dans des
restaurants, des hôtels, des centres
hospitaliers et autres établissements de
soins de santé, des services alimentaires
centralisés, des établissements
d'enseignement et autres établissements.
Ils travaillent aussi à bord de trains, de
navires, dans des chantiers de construction
et des camps de bûcherons.

Job Task Planning
and Organizing
Oral Communication
Problem Solving

1 385

6241

Chefs

Planifient et dirigent les activités reliées à
la préparation et à la cuisson des aliments,
et qui préparent et font cuire les repas et les
spécialités de la maison. Ils travaillent dans
des restaurants, des hôtels, des centres
hospitaliers et d'autres établissements de
soins de santé, des services alimentaires
centralisés, des clubs et des établissements
semblables, et à bord des navires.

Sans objet

315

6452

Barmans/
Barmaids

Mélangent et servent des boissons
alcoolisées ou non alcoolisées. Ils
travaillent dans des hôtels, des
restaurants, des bars-salons, des
tavernes, des clubs privés, des salles
de réception et d'autres établissements
dotés d'un permis d'alcool. Les
surveillants de barmans sont inclus
dans ce groupe de base.

Planification et
organisation des tâches
Mesures et calculs
Mathématiques
comptables
Communication orale
Utilisation significative
de la mémoire

245

22, 23

Passeport-compétences de l’Ontario – http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/NOCListing.jsp?sort=N
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Des chiffres récents, obtenus à partir des données de Statistique Canada sur la structure des industries canadiennes datant de décembre 2003 et de juin 2009, révèlent une légère baisse du nombre d’emplois dans le domaine
des services d’hébergement pour la région. La baisse la plus marquée a été constatée dans le comté de Perth,
qui compte 136 emplois de moins qu’en 2003. Le comté de Bruce compte la main-d’œuvre la plus nombreuse
dans cette industrie, soit 781 employés. Le nombre d’emplois dans le domaine des services de restauration
et des débits de boissons a, pour sa part, augmenté considérablement dans la région. L’augmentation la plus
importante dans ce domaine a été constatée dans le comté de Grey, qui compte 800 emplois de plus qu’en
2003. Le comté de Grey compte aussi la main-d’œuvre la plus nombreuse dans cette industrie, soit 2 899
employés.

Emplois dans les services
d’hébergement

Emplois dans les services
alimentaires et les débits
de boissons

Bruce

718

781

Bruce

1 541

1 813

Grey

442

334

Grey

2 099

2 899

Huron

273

417

Huron

1 405

1 913

Perth

409

273

Perth

2 136

2 707

Statistique Canada, Structure des industries canadiennes :

Services d’hébergement
2003 : 1 842

2009 : 1 805

Variation absolue (37)

Services alimentaires et débits de boissons
2003 : 7 181

2009 : 9 332

Variation absolue 2 151

Occasions et risques en matière d’emploi et de travail
Même si les employeurs préféraient embaucher des gens de la région, on recourt souvent à des employés provenant de l’extérieur, en raison des compétences générales exigées. On constate des besoins d’enrichissement
des compétences en matière de service à la clientèle, de mathématiques, de communications, de comportement
dans l’industrie des services professionnels, de style de présentation, de tenue vestimentaire, de courtoisie et
d’étiquette.
Les entreprises du domaine étaient souvent des entreprises à caractère familial, ce qui a engendré en retard
en matière d’embauche dans l’industrie. Les employeurs ont également souligné que les changements dans la
réglementation et dans les échelles salariales faisaient obstacle à l’augmentation de l’embauche.
Les risques ciblés émanent du manque général de professionnalisme et d’excellence en matière de service à la
clientèle au sein de l’industrie. Il y a un besoin critique de créer des formations et d’enrichir celles qui existent
dans ces domaines, afin d’accroître le bassin de travailleurs qualifiés pour ces deux secteurs.

Besoins en matière de formation et d’adaptation
Une formation efficace et continue dans le domaine de l’excellence en matière de service à la clientèle et du
professionnalisme et matière de normes industrielles s’impose pour la poursuite du succès dans cette industrie
au sein de la région des quatre comtés. Il faudra une relève plus scolarisée, puisqu’il y a continuellement création
de postes, principalement durant la saison touristique. La région a notamment réussi à créer une saison touristique intermédiaire, qui pourrait également engendrer une croissance des activités durant la basse saison.
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Recherches spécifiques

Au cours des derniers mois, plusieurs projets pour le maintien et l’expansion des entreprises dans l’ensemble
de la région desservie par la Commission ont ciblé des domaines nécessitant du développement de maind’œuvre.
La Ville de Hanover a signalé d’importants besoins en matière de développement de main-d’œuvre dans les
domaines des métiers spécialisés (47 %), des ventes (46 %), de l’administration des affaires (30 %) et du travail
de bureau (22 %). Les propriétaires d’entreprises soulignent avoir besoin d’aide dans la transmission de telles
compétences auprès de la main-d’œuvre, puisqu’ils s’attendent à une croissance dans le futur. Les perceptions
sur la main-d’œuvre actuelle sont divisées, car 50 % considèrent les compétences des travailleurs actuellement
disponibles sur place comme étant excellentes ou bonnes, tandis que 50 % les considèrent moyennes ou
faibles. Sur une note positive, 63 % des entreprises évoquent la stabilité de la main-d’œuvre pour ce qui est de
répondre aux besoins actuels. Plusieurs idées émises en ce qui a trait au développement de ces compétences
pourraient faire appel à l’aide de la commission locale ou à d’autres fournisseurs de services de la région en ce
qui a trait aux ressources nécessaires à l’acquisition des compétences nécessaires à la poursuite de la croissance
des entreprises de la région.
La table des intervenants en soins de santé des comtés de Huron et de Perth a décidé d’adopter une approche
visant à analyser les défis auxquels ils font face en matière de besoins de dotation, pour le présent et pour
l’avenir. Par l’entremise d’une initiative exclusive, HealthKick, elle offre des formations sur place, par l’entremise
de partenariats avec les collèges locaux. Elle a également pris l’initiative d’accueillir les camps MedQUEST pour
les comtés de Huron et de Perth depuis plusieurs années. La mission la plus récente qu’elle s’est donnée est la
réalisation d’une étude des besoins actuels en matière de ressources humaines dans la région et de sa capacité
de répondre à ces besoins. L’étude visera les changements législatifs liés au milieu hospitalier, les équipes de
médecine familiale et les centres de soins de longue durée. Un plan de formation visant à répondre aux besoins
actuels et anticipés de la région sera élaboré. Les responsables sont actuellement à la recherche de financement
pour ce projet.
Le bulletin mensuel sur le marché du travail de mars 2010 annonçait l’obtention, par le comté de Perth, d’une
importante usine de transformation de la viande qui prévoit embaucher quelque 500 personnes dans un futur
rapproché. Cette nouvelle usine donnera de l’élan à l’économie du comté de Perth, qui a récemment perdu
beaucoup d’emplois à la suite de fermetures d’usines.
Une récente étude qui portait notamment sur le comté de Huron, intitulée Southwestern Creative Economy Study,
ciblait le rôle important de la classe créative dans la réussite des petites collectivités rurales. L’existence de ces
industries dans le comté de Huron était mise en évidence. Le comté explore des avenues afin d’aller de l’avant
avec une analyse plus approfondie sur l’importance de la classe créative pour la réussite économique future
du comté de Huron. De nombreuses autres initiatives de recherche locales continuent de cibler des avenues
d’exploration de futures orientations gagnantes.

25

Commission de planification du marché de la main-d’œuvre des quatre comtés TOP 2010

Conclusion

Des discussions continues avec des groupes d’employeurs, des projets pour le maintien et l’expansion des
entreprises et d’autres activités régionales continuent de mobiliser les employeurs en matière de développement d’une main-d’œuvre qualifiée. Nous pouvons nous donner une main-d’œuvre solide et durable si nous
poursuivons le développement et la mise en place de formations locales.
À la suite de plusieurs rencontres communautaires dans les régions de Bruce et de Grey, on a jugé nécessaire
de procéder à une analyse des écarts de compétences dans ces deux comtés afin d’assurer le développement
constant de la main-d’œuvre dans la région. Un plan d’action a été élaboré à partir de l’analyse des indicateurs
du marché du travail et de l’information tirée des entrevues réalisées auprès des principaux informateurs du
monde des affaires.
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Plan d’action

L’une des clés de la réussite est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action visant à résoudre les
enjeux et les défis repérés au moyen d’éléments factuels et validés par les intervenants importants. Voici le
plan d’action de la région des comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth qui répondra aux besoins des employeurs
dans un climat économique changeant.
Ce plan d’action nécessite une approche collaborative visant à concevoir des stratégies qui permettront de
constituer une main-d’œuvre locale de qualité. Ces stratégies répondront également à la demande des entreprises locales, qui active la croissance économique et stimule la prospérité.

PRIORITÉ ESSENTIELLE Nº 1

Renforcer les compétences de la main-d’œuvre en région
Stratégies recommandées

Principal partenaire

Échéancier

Résultats escomptés

Mettre en évidence les carrières
dans le domaine de la gestion
des ressources en eau ciblées
par les employeurs du secteur
des services professionnels,
scientiﬁques et techniques

Commission locale,
Grey Bruce
Sustainability
Network, école
secondaire
Walkerton District

2010-2011

Journée portant sur les
carrières dans le domaine
des ressources en eau dans
une école secondaire de la
région

Formation en excellence du
service à la clientèle pour
les employés du domaine
touristique, des services
d’hébergement, de restauration
et des débits de boissons

Commission locale

2010-2012

Tenue d’au moins quatre
sessions de formation en
excellence du service à
la clientèle dans toute la
région desservie par la
commission locale

Tenue d’une conférence
visant l’enrichissement des
compétences des jeunes
qui intègrent directement
le marché du travail en
sortant du secondaire

Commission locale,
deux commissions
scolaires de la
région/le PAJO et
la Foundation for
Education HP

2010-2011

Conférence visant à offrir
de la formation menant
à un certiﬁcat et de la
sensibilisation aux jeunes
intégrant le marché du
travail
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Cibler les principales compétences et les principales
lacunes de la main-d’œuvre et la croissance en région

PRIORITÉ ESSENTIELLE Nº 2

Stratégies recommandées

Principal partenaire

Échéancier

Résultats escomptés

Analyse des écarts de
compétences

Commission locale

2010-2012

Réalisation d’une analyse
des écarts de compétence
pour Bruce et Grey en
2010-2011 et d’une autre
pour Huron et Perth en
2011-2012

Élaboration de proﬁls d’emploi
pour les carrières liées aux ressources en eau dans l’industrie
des services professionnels,
scientiﬁques et techniques

Commission locale

2010-2012

Réalisation de proﬁls
d’emploi pour les carrières
ﬁgurant dans un important
secteur de croissance ciblé
pour la région

Élaboration de proﬁls
d’information pour les cinq
industries visées par le rapport
TOP

Commission locale

2010-2013

Repérage de l’information
essentielle sur les emplois
à pourvoir au sein de la
collectivité et diffusion de
cette information dans les
quatre comtés

Repérage des emplois
accessibles dans la classe
créative

Comté de Huron

2010-2012

Élaboration d’une liste des
emplois accessibles dans la
classe créative au sein du
comté de Huron, de même
que des proﬁls d’emploi
correspondants

Favoriser l’engagement des employeurs envers la
formation de la main-d’œuvre en région

PRIORITÉ ESSENTIELLE Nº 3

Stratégies recommandées

Principal partenaire

Échéancier

Résultats escomptés

Mise en évidence des
différences générationnelles
en milieu de travail

Commission locale

2010-2011

Activité dans les comtés
de Bruce et Grey pour
mettre en évidence les
différences générationnelles
en milieu de travail et les
règles d’engagement

Planiﬁcation de la relève
dans le souci d’assurer la
conservation du savoir

Commission locale

2010-2011

Activité d’une journée pour
explorer la nécessité de
planiﬁer la relève et pour
cibler des stratégies de
fonctionnement simples
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