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Sommaire exécutif
Chaque année, un Plan du marché de travail local (PMTL) est élaboré pour les comtés de Bruce, 
Grey, Huron et Perth  pour souligner les mouvements de l'économie locale. Dans cette mise à 
jour, nous examinerons le nombre d'entreprises dans chaque comté et nous révélerons aussi les 
taux de cotisation à l’assurance-emploi et de participation des résidents de la région au cours 
de l'année 2015. Ce PMTL fournira aussi une mise à jour du menu précédent déjà présenté des 
priorités courtes, moyennes et à long terme qui sont menées par la communauté.  

Depuis l’Étude des écarts et lacunes de compétences en 2014, un grand nombre de mesures 
de suivi communautaires ont été déterminées. À partir de la formation des compétences non 
techniques ou générales vers des programmes de mentorat vers des stratégies pour le marché du 
travail. Nous utilisons aussi les entrées d'EmployerOne provenant des entreprises locales pour 
développer des stratégies qui peuvent aider les employeurs à satisfaire leurs besoins de main-
d'oeuvre et qui peuvent aider les résidents à aligner leur formation à leurs besoins qui ont été 
identifiés. Ceci aide à créer un système qui peut combler les lacunes des compétences locales 
reconnues et bâtir un marché de travail robuste.

En janvier 2016, les employeurs ont partagé leurs défis auprès de l'embauchage pour 2015. 
Nous avons reçu 425 réponses de 222 de l’année précédente. Nous avons appris que 68 % des 
répondeurs croyaient que la disponibilité de travailleurs qualifiés était passable à mauvaise. Nous 
sommes convaincus que ceci mérite de l'attention en communiquant les besoins des compétences 
nécessaires et en élaborant des stratégies pour rehausser la base de notre population active 
actuelle.

Les employeurs ont souligné les compétences de leur meilleur employé comme il suit :

• Éthique du travail, dévouement, fiabilité
• Service à la clientèle
• Motivation personnelle/capacité de travailler avec peu ou aucune supervision
• Travail d'équipe/interpersonnel
• Communication (orale et écrite)

Dans l’ensemble, comme moyen principal pour leur recrutement, les employeurs préfèrent 
utiliser « bouche-à-oreille ». Nous les encourageons à explorer d’autres moyens, y compris en 
ligne, car ceci augmentera leur capacité de trouver des travailleurs dans un réservoir de main-
d’oeuvre plus vaste.

Notre réponse doit avoir un sentiment d’urgence pour créer un marché de travail robuste pour 
les employeurs locaux. Nous devons mieux exploiter les tendances du marché de travail pour 
prendre des décisions au sujet de la formation et des champs d'études. Nous devons aborder les 
besoins immédiats des compétences nécessaires à nos employeurs et aussi planifier pour l'avenir. 
Nous devons encourager une culture d'apprentissage dans le lieu de travail pour assurer que 
notre main-d'oeuvre est résistante aux réalités diverses économiques.

La Mise à jour du Plan du marché du travail local 2016 présentera des informations essentielles 
qui nous aideront à développer et à mettre en oeuvre des processus et des stratégies qui se 
rapportent à notre situation du marché de travail local. Ce Plan souligne aussi les initiatives 
qui ont déjà été mises en marche en 2015 pour aborder les priorités locales et toutes autres 
opportunités pour développer des solutions. 
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Historique et contexte
Au cours des deux dernières années, Quatre comtés — Commission de planification du marché 
de travail ont déployé l’enquête annuelle d’EmployerOne dans l’ensemble de la région. En 2016, 
l'enquête fut remplie par 425 entreprises, lesquelles ont partagé leurs préoccupations à propos 
de ce que nous devons aborder afin de bâtir une main-d'oeuvre locale solide. Ceci nous a aussi 
donné un aperçu là où nous pourrons approfondir des initiatives plus sûres de promotion 
d'attrait pour la population active afin d'aider les employeurs à satisfaire leurs besoins immédiats 
de compétences. Ces données, jumelées avec une variété d'autres données du marché de travail, 
pourront fournir un contexte et cadrer la discussion de ce rapport. Nous avons analysé les 
changements des industries et de l'emploi de la Région économique de la péninsule Stratford-
Bruce; laquelle comprend les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth. Les sujets comprennent :

• Changements de l'emploi total et de l'emploi sectoriel
• Changements dans le total du nombre d'employeurs par comté.
• La structure industrielle des employeurs

La Mise à jour du Plan du marché de travail local est une initiative qui en fin de compte servira 
à aider les communautés dans l'ensemble de cette région à prendre des décisions éclairées en 
réponse aux réalités économiques qui sont en évolution continue. Comprendre la singularité du 
manque de travailleurs et le chômage représente la clé à résoudre les problèmes qui rongent nos 
politiques économiques durables. Alors que nous observons le rétrécissement du réservoir de 
main-d’oeuvre, il est essentiel de comprendre ce qui doit être accompli pour contrer l’exode de la 
population active.

De nombreuses initiatives dans l'ensemble de la région des Quatre comtés ont accentué 
l'importance d'aborder et de résoudre plus directement les écarts en compétences qui existent 
dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth. Le « Développement de la main-d'oeuvre » est 
maintenant une phrase à la mode dans le monde de la vitalité économique alors que le réservoir 
de travailleurs qui possèdent les compétences nécessaires pour les employeurs est inférieur dans 
notre région.

Cette mise à jour du rapport est fondée sur les consultations continues et les conversations 
qui ont eu lieu avec les groupes d'employeurs et des associations pendant lesquelles un grand 
nombre d'initiatives ont été déterminées. L’information du rapport de 2014 a servi comme 
fondation pour le plan d’action original qui continue à mener les activités dans la planification et 
le développement de la main-d’oeuvre. Certaines de ces actions seront menées par la Commission 
de planification de la main-d'oeuvre pendant que d'autres chefs se manifestent. L'objectif de la 
Commission de planification de la main-d'oeuvre est de mener ou d'aider le plus grand nombre 
possible d'initiatives par l'entremise de sa capacité à obtenir le soutien et les ressources pour 
livrer une approche basée sur les résultats du développement de la main-d'oeuvre.
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Services d'emplois
Données de la clientèle d'Emploi Ontario
En 2015, l'Enquête sur la population active a montré que le chômage dans la Région économique 
de la péninsule Stratford-Bruce a augmenté par un (1) pour cent de 4,8 pour cent en 2014 
vers 5,7 pour cent en 2015. En 2014, 7 600 personnes étaient en chômage et 8 700 personnes 
l'étaient en 2015.

15 à 24
25 à 44
45 à 64
65 ans et plus
Totaux

1 187
1 750
1 308

53
4 298

2015 2016

1 211
1 706
1 232

41
4 190

Clients par groupes
Annexe A

2 163
2015

2 120
2015

2 166
2016

2 016
2016

Clients par sexe
Annexe A

Clients par sources de revenus
Annexe A

Assurance-emploi

Ontario au travail

Programme ontarien 
de soutien aux 
personnes handicapées

Aucune source de 
revenus

Autres

930
724

666
743

145
178

1 568
1 620

989
925

Les services pour les personnes sans emploi 
ont légèrement diminué. Les clients faisant 
partie de la cohorte des gens de 25 à 44 ans 
continuent à faire partie du groupe le plus 
largement servi.

Les clients qui n'ont rapporté Aucune source de revenus, lesquels faisaient partie du groupe le 
plus largement servi en 2016, sont semblables au groupe de 2015. Le second plus grand groupe a 
rapporté Autres comme source principale de revenus, ce qui est semblable à 2015.  

Le sexe masculin utilise les services d'emplois 
en un nombre un peu plus élevé que le sexe 
féminin dans la région des quatre comtés.

2015 2016
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Clients par 
groupes 
désignés
Annexe A

Nouveaux 
arrivés

Minorités 
visibles

Personnes 
handicapées

Groupes 
autochtones

2015 86 82 328 67
2016 64 73 582 103

La contingence de clients qui se sont identifiés comme faisant partie de Groupes désignés de 
personnes ayant une déficience augmenta de façon importante par 77 % et était suivie du Groupe 
autochtone par 54 %. La stratégie utilisée pour se lier à ces deux groupes semble à avoir été une 
réussite à travers la région.

Les clients qui ont achevé leurs études secondaires continuent à demeurer la cohorte la plus 
largement servie, laquelle est suivie de clients qui ont achevé leurs études collégiales.

Moins de la 8e 
année

Moins de la 12e 
année

Études 
secondaires 
complétées

Études collégiales 
complétées

Études 
universitaires 
complétées

Autres

Certificat 
d'apprentissage/
Compagnon 
d'apprentissage

Professionnels 
qualifiés 
internationalement

Clients par rendement scolaire à l'accueil
Annexe A

83

65

790
803

1 704

1 754

1 022
1 055

350
259

238
155

111

99

-
112

2015 2016
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Résultats à la sortie
Les clients qui sont sortis pour aller directement vers de l'emploi à temps plein étaient en 
première place du classement du graphique soit à 69 pour cent qui a été suivi par de l'emploi à 
temps partiel à 19 pour cent en 2016. Le nombre de clients a diminué un peu avec les résultats 
demeurant relativement stables entre les deux exercices se terminant en mars 2015 et en 
mars 2016. Il a eu une augmentation importante dans les clients qui ont été employés dans 
des emplois plus convenables, mais elle ne représente que 2 pour cent du total des résultats 
d’emplois. 

Résultats sur le plan de l'emploi par l'intermédiaire des Services des emplois
Annexe B

 
NBRE TOTAL DE 
CLIENTS

4 298

Travailleurs 
autonomes

Employés et éduqués

Employés et en 
formation

Apprentis employés

Employés dans un 
domaine où il y a 
de la formation/des 
choix

Employés dans 
un emploi plus 
convenable

Employés dans un 
poste professionnel/
métier

117
107

46
31

61
37

56
28

104
75

12
54

31
35

2015 NBRE TOTAL DE 
CLIENTS EMPLOYÉS

4 190
2016

EMPLOI
TOTALl

2 898
Employés à 
temps plein 1 967

514Employés à 
temps partiel

EMPLOI
TOTALl

2 899
Employés à 
temps plein 1 996

536Employés à 
temps partiel

2015 2016
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2015 NBRE TOTAL DE 
CLIENTS

175
2016 NBRE TOTAL DE 

CLIENTS

149

102

Sexe
2015

73
2015

78
2016

70
2016
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15 à 24 13
8825 à 44

45 à 64 48

Seconde carrière
Il y a eu une diminution de 15 pour cent de clients-participants au Projet Seconde carrière en 2016 (175 
à 149) clients. Dans l'ensemble de la région de la Commission, une majorité de (88) clients étaient dans 
la catégorie de gens de 25 à 44 ans. Le sexe masculin représentait 52 pour cent des clients dans le Projet 
Seconde carrière par rapport à la participation du sexe féminin de 47 pour cent des clients. Les clients 
allant vers des options de seconde carrière ont été divisés de très près tout en se fondant sur le niveau 
d’éducation achevé. 

La majorité des clients en Seconde carrière continuent à être récipients d'assurance-emploi (AE) à 48 
pour cent avec 25 pour cent de clients additionnels rapportant aucune source de revenus. Les deux 
programmes en-tête de formation de compétences étaient pour les Chauffeurs de camions de transport et 
pour les Opérateurs d'équipement lourd (sauf pour les grues). 

Aperçu de la clientèle de Seconde carrière
Annexe C

Achèvement 
éducationnel

<12e année Secondaire Collège Autres

2015 15 71 37 35
2016 0 22 31 28

2015 2016
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Formation de base et alphabétisation (FBA)
FBA avait un total de 972 clients physiques (en personne) au cours de l'exercice financier qui se 
terminait en mars 2016. Ceci représente une augmentation de 5 pour cent depuis mars 2015. 
La majorité des clients FBA étaient du sexe féminin (58 %). La plupart des clients ont rapporté 
que leur lien avec le marché du travail était le chômage. Une majorité des clients    (47 %) avaient 
déterminé un chemin vers un emploi, lequel était suivi d'études postsecondaires (31 %). Il 
serait avantageux de connaître les types de professions et de formation qui étaient considérées 
pour obtenir un emploi et pour des objectifs via des études postsecondaires. Ceci pourrait aider 
à évaluer les résultats de réussite et de durabilité de la population active en se basant sur les 
tendances économiques locales actuelles. Faire le bon choix de carrière pour se mettre en accord 
avec les besoins économiques locaux fournira une fondation solide pour une réussite d’emploi.

Aperçu des clients en Formation de base et alphabétisation
Annexe D

Chemin allant vers un but d'un apprenant

Apprentissage

Emploi

Indépendance

Postsecondaire

Diplôme d'études 
secondaires

71

91

432
454

68
86

304
299

33
42

2015 NBRE TOTAL DE 
CLIENTS

928
2016 NBRE TOTAL DE 

CLIENTS

972

396

Sexe Liens à la main-d'oeuvre
2015

532
2015

406
2016

565
2016

2016

Emploi à temps plein

Emploi à temps partiel

Travailleurs autonomes

Sans emploi

287
-
-

580

196
125

27
587

2015

2015 2016
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Apprentissage
L’apprentissage se terminant en mars 2016 rapporta 853 nouveaux inscrits, une petite 
diminution de l’année précédente de 858. Il y a eu 2 276 apprentissages actifs reflétant une 
petite augmentation par rapport à 2 225 l'année précédente En révisant les dix (10) inscriptions 
principales, il est important de noter des déplacements définitifs dans les types de choix de 
métiers spécialisés. Nous observons un grand nombre d’apprentissages soutenant un mélange de 
secteurs de producteurs de biens et de producteurs de services. Les techniciens à l'entretien et à 
la réparation d'automobiles continuent à dominer la liste depuis deux ans. 

10 Inscriptions en-tête 2014-15 10 Inscriptions en-tête 2015-16
Techniciens à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles

Techniciens à l'entretien et à la réparation 
d'automobiles

Cuisiniers Électriciens — Construction et entretien
Charpentiers généraux Charpentiers généraux
Électriciens — Construction et entretien Cuisiniers
Coiffeurs stylistes et barbiers Techniciens de camions et formateurs
Plombiers Mécaniciens de chantiers industriels
Techniciens de camions et formateurs Coiffeurs stylistes et barbiers
Technicien d'agroéquipement Opérateurs de processus — Puissance
Mécaniciens de chantiers industriels Plombiers
Chauffeur de camion gros porteur 
commercial/Conducteur de semi-remorque 
commerciale

Médecins spécialistes du développement de 
l'enfant.

En automne 2015, le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes a été lancé à l’époque par 
le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Le programme sert les jeunes âgés 
de 15 à 29 ans qui vivent et font face à de multiples expériences et à des obstacles complexes à 
l’emploi. Ce programme atteint ses objectifs en fournissant du soutien préparatoire à l’emploi 
plus exigeant au-delà de la recherche traditionnelle d’emploi et de placement.

Il est trop tôt pour évaluer l’impact de ce programme pour ses diplômés, cependant, il continue à 
fournir une ressource valable pour les employeurs qui peuvent puiser dans le réservoir de talent 
local.
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Conditions du Marché de travail
Il existe beaucoup de concentration sur les lacunes entre les compétences nécessaires aux 
employeurs et les compétences qui sont disponibles au sein du réservoir de main-d’oeuvre. Ces 
lacunes créent un mauvais alignement entre les personnes et les emplois et ceci donne lieu à 
l’existence de chômeurs et de postes à pourvoir. Dans notre révision de la structure de l’économie 
locale de la région, nous sommes particulièrement concernés à mettre en évidence les secteurs 
qui sont importants au dynamisme de notre économie. Les gens ont besoin de connaître quelles 
occupations ou quels postes existent pour qu’ils puissent se lier avec succès au milieu de travail, 
faire de bons choix de carrière et de bonnes décisions de formations. 

Entre 2011 et 2015, la population active dans la Région économique de la péninsule Stratford-
Bruce (RÉ) a diminué de façon continue et elle a subi dans l’ensemble, un déclin de 8 pour cent. 
Les trois groupes de professions en-tête pour la RÉ sont : les ventes et les services, lesquels ont 
perdu 1 000 emplois entre 2014 et 2015; les métiers, le transport et les opérateurs d'équipement 
et emplois connexes, lesquels ont diminué par 2 000 emplois pendant la même période; et les 
professions en affaires, finances et administration qui sont demeurées stables après avoir subi 
des pertes importantes entre 2013 et 2014. 

Au cours des cinq dernières années, il y a eu un mélange de stabilité, de croissance et de déclin 
dans l’ensemble des emplois. L’an dernier, les emplois uniques aux industries primaires ont subi 
une perte dramatique de 4 000 emplois. Dans l’ensemble, le nombre de personnes employées 
dans tous genres de travaux entre 2014 et 2015 a diminué par 4 pour cent. Il est essentiel pour la 
main-d’oeuvre qu’elle continue à développer des compétences transférables à travers les groupes 
professionnels pour qu’elles continuent à demeurer pertinentes maintenant et à l’avenir.

Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S)
Annexe E

2011 2012 2013 2014 2015

10

20

30

40
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Personnel de la vente et des services

Métiers spécialisés, transport et opérateurs 
d'équipement et professions connexes

Professions en affaires, finances, 
administration

Professions propres au traitement, à la 
fabrication et aux services publics

Professions en soins de santé

Professions propres aux industries primaires



Dans les comtés Bruce, Grey, Huron et Perth, le secteur de production des biens compte pour 34 
pour cent de l'emploi en créant 49 200 emplois en 2015, un déclin de 4 pour cent de 2014. Le 
secteur de production de services compose la majorité avec 66 pour cent des 95 800 emplois en 
2015, donc une augmentation de 3 pour cent depuis 2014. 

Le secteur de fabrication a publié les nombres d’emplois supérieurs pour le secteur de production 
des biens en 2015 avec 22 300 emplois. Ce secteur est en reprise après la perte d’emplois en 
2013. La construction a offert la seconde plus grande quantité d’opportunités d’emploi dans 
le secteur de production des biens avec 11 600 emplois. Entre 2014 et 2015, l’agriculture et 
les services publics ont tous les deux subi des pertes importantes d’emplois; 4 600 et 1 700 
respectivement.

Les cinq principaux secteurs de l’emploi continuent à se déplacer dans la région. Bien qu’ils 
demeurent les mêmes secteurs, leurs positions se sont certainement déplacées vers les Métiers 
(24 500), la Fabrication (22 300), les Soins de santé et d'aide sociale (21 000), la Construction (11 
600) et l’Agriculture (9 200) respectivement.

Emploi par secteur (x 000's) — Péninsule Stratford-Bruce (Région économique 580)
Secteur de production des biens

Annexe F
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Emploi par secteur (x 000's) — Péninsule Stratford-Bruce (Région économique 580)

Secteur de production de services
Annexe F

Les compétences transférables et de la formation pertinente demeurent les deux considérations 
les plus importantes vers le succès dans le marché de travail local. Lorsque les opportunités 
d’emplois se déplacent parmi les secteurs, la population active doit déterminer comment 
elle continuera à offrir l’expertise appropriée. Il est essentiel pour nous de concentrer sur le 
traitement de messages qui souligne l’importance de savoir quelles formations et compétences 
pourront satisfaire les besoins des employeurs dans notre région, maintenant et à l’avenir.

Par l’entremise de l’enquête EmployerOne, les employeurs dans l’ensemble de notre région ont 
partagé leurs besoins de compétences les plus importantes. L’utilisation de cette connaissance 
aidera les résidents à se confectionner une expérience fructueuse au sein de la main-d’oeuvre. Il 
existe un besoin continu de créer et de partager des outils qui aident les personnes individuelles 
à faire des choix éducationnels qui les lient à l’économie. En aidant les résidents à rehausser 
l'épanouissement personnel pour être pourvus d'un emploi rémunéré, nous bâtirons une 
économie dynamique et saine.
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Dans le secteur de producteurs de services, les ventes en gros et le commerce de détail ont 
déclaré le nombre le plus élevé d’emplois de 24 500, une augmentation importante depuis 2014. 
Le secteur de Soins de santé et d'aide sociale a vécu une légère diminution, mais il a déclaré 
le second nombre le plus élevé d’emplois de 21 000. Les autres services (sauf l’administration 
publique) ont rapporté une perte importante de 2 500 emplois et les services éducationnels ont 
profité d’une forte hausse d’emplois entre 2014 et 2015 de 1 400 emplois additionnels. 



Paysage industriel
Climat de l'emploi et l'Industrie locale

Le climat dans le cadre de l’emploi a considérablement changé entre 2011 et 2015 comme il est 
reflété dans le rapport de l'Enquête annuelle sur la population active de la Région économique 
de la péninsule Stratford-Bruce (RÉ). Nous observons un déclin continu dans le nombre de 
personnes au sein de la main-d’oeuvre avec un résultat d’une baisse de huit (8) pour cent.  Les 
emplois à temps plein et à temps partiel ont diminué de cinq (5) pour cent et de seize (16) pour 
cent respectivement. Le nombre de personnes sur le marché du travail sera aussi touché par les 
retraites, bien qu’il soit limité à un petit pourcentage au sein de la catégorie.

La participation à la main-d’oeuvre est sur une trajectoire descendante depuis les cinq dernières 
années, ayant touché son plus bas niveau en 2015 à 63 pour cent.  Il existe un grand nombre de 
raisons pourquoi les gens choisissent de se retirer du marché de travail : empiriquement, les gens 
deviennent désillusionnés lorsque ça prend trop longtemps à trouver du travail. Le transport en 
milieu rural a été souligné et des  obligations familiales peuvent avoir un effet sur la flexibilité 
des gens dans le marché de travail. 

Caractéristiques de la main-d'oeuvre 2011 à 2015 — Péninsule Stratford-Bruce

2011 2012 2013 2014 2015
Population active (x 1 000) 166,8 160,4 159,8 158,7 153,7
Emplois (x 1 000) 157,6 152,8 150,6 151,1 145
Emplois plein temps (x 1 000) 120,9 116,8 117,6 117,4 114,3
Emplois temps partiel (x 1 000) 36,7 35,9 32,9 33,7 30,7
Taux de chômage (taux) 5,5 4,7 5,8 4,8 5,7
Taux de participation (taux) 67,6 65 64,8 64,5 62,6

Sources : CANSIM 0123

Même que les comtés Bruce, Grey, Huron et Perth composent la Région économique (RÉ), 
chaque comté diffère de l'autre et offre une structure économique unique. Tandis qu'ils sont 
comparables, chacun d’eux présente des façons uniques par lesquelles les entreprises s'engagent 
avec la population active et le développement de la communauté. 

Une révision de la structure économique locale fournit une meilleure idée de chaque comté. En 
utilisant Canadian Business Counts du mois de juin 2016, le tableau ci-dessous détermine les 20 
industries en tête dans chaque comté. Ces données montrent où il s’est produit de la croissance, 
du déclin et de la stabilité dans l’ensemble des industries et elles offrent un certain aperçu des 
endroits où se trouvent les opportunités d’emplois.

L’activité la plus discernable et percutante a été l’annonce de la remise à neuf de Bruce Power et 
de six réacteurs de puissance additionnels. Ceci portera jusqu’en 2064 et il a été préconisé que 
ceci devrait entraîner des avantages économiques de grande envergure pour les comtés Bruce, 
Grey et Huron. À un récent Sommet sur le développement économique organisé par Bruce Power 
et le comté Bruce, Mike Rencheck, PDG de Bruce Power, a souligné qu’il y aura 18 000 emplois 
directs et indirects. Ceci place la Région économique dans une position unique pour qu’elle se 
régénère par l’entremise de la croissance économique et d’emplois.
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On prévoit d’établir une stratégie coordonnée pour le développement économique de la zone à impact 
immédiat qui se focalisera sur l’entrepreneuriat, la chaîne d'approvisionnement et la distribution. Compte 
tenu de l’accroissement anticipé, on bénéficiera d’une croissance d’emplois non seulement à Bruce Power 
mais aussi parmi les industries dérivées. 

Le 24 août 2016, Bruce Power a annoncé l’établissement d’un partenariat avec quatre collèges en 
Ontario qui offrent six programmes menant à un diplôme lesquels aideront à soutenir un flux continu de 
candidats qualifiés au sein de la main-d’oeuvre.  Il existe aussi un nombre de bourses par le biais de Bruce 
Power lesquelles aideront la croissance du réservoir local de main-d'oeuvre et régénéreront des emplois 
dans la région.

Il y a une forte probabilité que l’entrepreneuriat et l’expansion d’entreprises aient lieu dans la région 
aussitôt que les gens auront compris qu’ils peuvent s’accrocher à la croissance inévitable et aux avantages 
qui se produiront localement au cours des prochaines années.

Tendances des embauches 2015
Au cours de l’année, nous surveillons les tendances des embauches des employeurs qui affichent des 
offres d’emploi en ligne. Nous utilisons ces données pour analyser un nombre de secteurs du marché de 
travail qui aideront les chercheurs d’emploi à prendre des décisions plus éclairées au sujet de leurs futures 
carrières localement. Bien que celle-ci ne soit pas une liste exhaustive, elle détermine pour nous une 
certaine orientation des carrières; et comment faire pour nous lier à ces opportunités.

Postes d’emplois affichés par 
sources de données

Le plus souvent, les employeurs se servent 
de leur site Web d’entreprise pour afficher 
des offres d’emploi en ligne. Ce sera 
avantageux pour les chercheurs d’emploi 
d’apprendre à propos des entreprises dans 
leur région pour lesquelles ils aimeraient 
travailler et de visiter ces sites Web  pour se 
brancher à ces opportunités.

Affichages de postes d’emplois par 
comté

En 2015, le Comté Perth a mené de manière 
significative par plus de 1 000  offres d'emploi en 
ligne dans l’ensemble de la région. 

1 802 2 448

940 3 348
BRUCE GREY

HURON PERTH

Sites Web d’entreprises des 
employeurs

4 958 Postes d'emplois affichés 56%
Agences de placement

549 Postes d'emplois affichés

Autres tableaux d'affichage d'offres 
d'emploi

3 278 Postes d'emplois affichés

6%

37%

3 Postes d’emplois affichés en tête en 
2015

Les trois (3) offres d’emploi en tête se trouvaient 
dans les Soins de santé et d'aide sociale et en 
Commerce de détail et en commerce de gros; les 
deux représentant le secteur de production de 
services.

Infirmiers autorisés et infirmiers 
psychiatriques autorisés   
621 Postes d’emplois affichés

No. 1
Vendeurs en commerce de détail 
359 postes d’emplois affichés

Directeurs en commerce de détail et 
en commerce de gros    
343 Postes d’emploi affichés
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Comté Bruce
En total, le Comté Bruce avait 7 214 comptes d’entreprises classées en juin 2016; une hausse 
d’un (1) pour cent depuis juin 2015. Des entreprises enregistrées pour le Comté Bruce, 72 pour 
cent (5 211) représentent des emplacements sans employés salariés. La structure du livre de 
paie des entreprises du Comté Bruce est composée de 21 pour cent de petites entreprises dans 
la catégorie de 1 à 9 employés et de 7 pour cent d'entreprises de taille moyenne dans la catégorie 
de 10 à 99 employés. Il existe deux (2) entreprises qui embauchent au-delà de 500 employés 
salariés. Dans l’ensemble, entre juin 2015 et juin 2016 le Comté Bruce a vécu une hausse d’un (1) 
pour cent de toutes les entreprises.

Nombre d'entreprises par indice de distribution d'employés
Juin 2015 — 2016

L'échelle du nombre 
d'employés

Entreprises classifiées Changement 
absolu

Changement 
de pourcentage2015 2016

0 5 110 5 211 101 2 %
1 - 4 1 099 1 091 -8 -1 %
5 - 9 433 417 -16 -4 %
10 - 19 266 276 10 4 %
20 - 49 166 148 -18 -11 %
50 - 99 30 45 15 50 %
100 - 199 14 15 1 7 %
200 - 499 11 9 -2 -18 %
500+ 2 2 0 0 %

Totaux 7 131 7 214 83 1 %
Sources : Canadian Business Counts, 2016

En juin 2016, l'Élevage d'animaux mena avec 1 180 entreprises, suivi des Affaires immobilières 
avec 907 entreprises et des Services professionnels, scientifiques et techniques avec 647 
entreprises. 

5 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés - Juin 2016
Annexe G (10 Industries )

1 180
112 - Élevage d'animaux

907

531- Affaires 
immobilières

647

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

575

111 - Production des
récoltes

475

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre
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Le Comté Bruce dote une présence plus vigoureuse dans le secteur agricole. La concentration au 
sein de l’économie dans les secteurs des entreprises en Élevage d'animaux et en Production de 
récoltes se trouve à 16 pour cent et à 8 pour cent respectivement par rapport à la province de 
l’Ontario où la concentration pour les deux n’est qu’à 2 pour cent. 

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - juin 2016
Comté Bruce

Annexe H

112 - Élevage d'animaux

531 - Affaires immobilières

541 -Services professionnels, 
scientifiques et techniques

111 - Production de récoltes

238 - Entrepreneurs 
spécialisés en métiers

236 -Construction de 
bâtiments

621 - Services de soins 
ambulatoires

561 -Services administratifs 
et de soutien

722 - Services d'alimentation 
et débits de boissons

811 - Réparations et entretien

2 %  
16 %

18 %  
13 %

14 %  
9 %

2 %  
8 %

6 %  
7 %

3 %  
4 %

3 %  
6 %  

3 %  
4 %  

3 %  
3 %  

2 %  
2 %  

BRUCE ONTARIO
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  Focalisation locale du
  Comté Bruce 
  Enquête EmployerOne

Profil économique

80 entreprises ont répondu 14 % des employés ont moins de 25 ans

9 % des employés sont temporaires 14 % des employés ont plus de 55 ans

78 % des employés sont à temps plein

Recrutement Tendances des embauches

Bouche-à-oreille

Tableaux d'affichage des
offres d'emploi en ligne/affichages

Site Internet propre à la société

59 Employeurs ont doté 534 postes

Postes difficiles à doter Disponibilité d'habiletés

36% des employeurs n'ont pas 
pu pourvoir certains postes 
en 2015

57%des employeurs évaluent la 
disponibilité de travailleurs 
qualifiés comme étant 

PASSABLE À MAUVAISE

L'Enquête EmployerOne a été menée pour la deuxième fois en janvier 2016 pour la r80 
entreprises ont répondugion des Quatre comtés qui comprend les Comtés Bruce, Grey, Huron 
et Perth. En total, 80 entreprises dans le Comté Bruce ont répondu à l’enquête. Ces réponses 
ont fourni des aperçus de valeur sur les sentiments des employeurs concernant leur réservoir 
disponible et requis de main-d’oeuvre. 
 
Tandis que les entreprises doivent affronter de nombreux obstacles, l'objectif de l'enquête est de 
comprendre leurs défis concernant le marché de travail afin d'offrir des options pertinentes et du 
soutien par l’entremise d’initiatives qui diminueront les problèmes de la main-d'oeuvre. Veuillez 
trouver ci-dessous un aperçu de leurs réponses majeures.

Pourquoi?
Pas assez de postulants

Postulants n'ayant pas les qualifications 
nécessaires

Postulants n'ont pas l'expérience de 
travail nécessaire

Habiletés supérieures requises
Éthique du travail, dévouement, fiabilité

Technique

Communication/Aptitudes à résoudre un 
problème/Motivation personnelle
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Comté Grey
En total, le Comté Grey a vécu une hausse d’un (1) pour cent dans les comptes d’entreprises 
depuis 2015. 9 781 entreprises ont été enregistrées en juin 2016; une hausse à partir de 9 645 en 
juin 2015. Des entreprises enregistrées pour le Comté Grey, 70 pour cent (6 828) représentent 
des emplacements sans employés salariés. La structure d'entreprise du Comté Grey est composée 
de 22 pour cent de petites entreprises dans la catégorie de 1 à 9 employés et de 7 pour cent 
d'entreprises de taille moyenne dans la catégorie de 10 à 99 employés. Le Comté a vécu une 
augmentation globale d’un (1) pour cent des comptes d’entreprises au cours de la période de 12 
mois.

Nombre d'entreprises par indice de distribution d'employés
Juin 2015-2016

L'échelle du nombre 
d'employés

Entreprises classifiées Changement 
absolu

Changement 
de pourcentage2015 2016

0 6 653 6 828 175 3 %
1 - 4 1 609 1 552 -57 -4 %
5 - 9 657 643 -14 -2 %
10 - 19 383 408 25 7 %
20 - 49 226 220 -6 -3 %
50 - 99 57 65 8 14 %
100 - 199 35 41 6 17 %
200 - 499 23 21 -2 -9 %
500+ 2 3 1 50 %

Totaux 9,645 9,781 136 1 %
Sources: Canadian Business Counts 2016

En juin 2016, les Affaires immobilières menaient par 1 506 entreprises, suivies de l'Élevage 
d'animaux avec 1 110 entreprises et Services professionnels, scientifiques et techniques avec 784 
entreprises. 

5 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés - Juin 2016
Annexe I (10 Industries )

1 506

531- Affaires 
immobilières

784

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

450
111 - Production des récoltes

684

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre

1 110
112 - Élevage d'animaux
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Veuillez voir dans le tableau ci-dessous où on observe que le Comté Grey dote une proportion 
plus élevée signifiante d'entreprises en Élevage d'animaux et en Production de récoltes à 11 
pour cent et à 5 pour cent par rapport à la province de l’Ontario où la proportion pour les deux 
demeure à 2 pour cent.  

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Grey

Annexe J

531 - Affaires immobilières

112 - Élevage d'animaux

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre

111 - Production des récoltes

621 - Services de soins 
ambulatoires

236 - Construction de 
bâtiments

561 - Services de soutien 
administratif

811 - Réparations et entretien

523 - Valeurs, contrats de 
marchandises et autres 
investissements financiers 
et activités connexes

18 %  
15 %

2 %  
11 %

14 %  
8 %

6 %  
7 %

2 %  
5 %

6 %  
4 %

4 %  
3 %  

4 %  
4 %   

3 %  
2 %  

3 %  
4 %  

GREY ONTARIO
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  Focalisation locale du
  Comté Grey
  Enquête EmployerOne

Profil économique

153 entreprises ont répondu 14 % des employés ont moins de 25 ans

10 % des employés sont temporaires 27 % des employés ont plus de 55 ans

62 % des employés sont à temps plein

Recrutement Tendances des embauches

Bouche-à-oreille

Tableaux d'affichage des
offres d'emploi en ligne/affichages

Annonces dans les journaux

98 employeurs ont doté  831 postes

Postes difficiles à doter Disponibilité d'habiletés

44%des employeurs n'ont pas 
pu pourvoir certains postes 
en 2015

70%des employeurs évaluent la 
disponibilité de travailleurs 
qualifiés comme étant

PASSABLE À MAUVAISE

L'Enquête EmployerOne a été menée pour la deuxième fois en janvier 2016 pour la région des 
Quatre comtés qui comprend les Comtés Bruce, Grey, Huron et Perth. Au total, 153 entreprises 
dans le Comté Grey ont répondu à cette enquête, laquelle a fourni des aperçus importants 
dans le cadre de leurs perspectives auprès de leur main-d'oeuvre. Veuillez trouver ci-dessous un 
sommaire de certaines réponses majeures. 

Tandis que les entreprises doivent affronter de nombreux obstacles, l'objectif de l'enquête est de 
comprendre leurs défis concernant le marché de travail afin d'offrir des options pertinentes et du 
soutien par l’entremise d’initiatives qui diminueront les problèmes de la main-d'oeuvre.

Pourquoi?
Not enough applicants

Postulants n'ayant pas les qualifications 
nécessaires
Postulants n'ont pas l'expérience de 
travail nécessaire

Habiletés supérieures 
requises
Éthique du travail, dévouement, fiabilité

Motivation personnelle/capacité de 
travailler avec peu ou aucune supervision

Technique
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Comté Huron
En total, le Comté Huron avait 7 708 comptes d’entreprises classées en juin 2016, ce qui 
représente une hausse d’un (1) pour cent depuis l’année précédente. Des entreprises enregistrées 
pour le Comté Huron, 73 pour cent (5 612) représentent des emplacements sans employés. La 
structure du livre de paie des entreprises du Comté Huron est composée de 20 pour cent de 
petites entreprises dans la catégorie de 1 à 9 employés et de 7 pour cent d'entreprises de taille 
moyenne dans la catégorie de 10 à 99 employés.

Nombre d'entreprises par indice de distribution d'employés
Juin 2015-2016

L'échelle du nombre 
d'employés

Entreprises classifiées Changement 
absolu

Changement 
de pourcentage2015 2016

0 5 522 5 612 90 2 %
1 - 4 1 101 1 094 -7 -1 %
5 - 9 429 447 18 4 %
10 - 19 299 300 1 0 %
20 - 49 186 177 -9 -5 %
50 - 99 49 52 3 6 %
100 - 199 16 16 0 0 %
200 - 499 9 9 0 0 %
500+ 1 1 0 0 %

Totaux 7 612 7 708 96 1 %
Sources: Canadian Business Counts 2016

En juin 2016, les entreprises en Élevage d'animaux et en Production de récoltes étaient en tête 
avec 1 344 et 1 284 entreprises respectivement. Affaires immobilières représentent 1 030.

5 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés - Juin 2016
Annexe K (10 Industries )

1 030

531- Affaires 
immobilières

306

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

1 284

111 - Production des
récoltes

383

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre

1 344
112 - Élevage d'animaux
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Veuillez voir le tableau ci-dessous où on observe que le Comté Huron dote une distribution 
significativement supérieure aux entreprises dans le Secteur agricole par rapport à celles de 
la province de l’Ontario. Les entreprises en Élevage d'animaux et en Production de récoltes 
demeurent chacune à 17 pour cent dans le Comté Huron tandis que celles de la province de 
l’Ontario demeurent chacune à 2 pour cent.

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Huron

Annexe L

112 - Élevage d'animaux

111 - Production des récoltes

531 - Affaires immobilières

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

484 - Transport par camion

811 - Réparations et entretien

236 - Construction de 
bâtiments

621 - Services de soins 
ambulatoires

561 - Services de soutien 
administratif

2 %  
17 %

2 %  
17 %

18 %  
13 %

6 %  
5 %

14 %  
4 %

4 %  
3 %

3 %  
2 %  

3 %  
3 %  

2 %  
6 %  

2 %  
4 %  

HURON ONTARIO
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  Focalisation locale du
  Comté Huron
  Enquête EmployerOne

Profil économique

165 entreprises ont répondu 15 % des employés ont moins de 25 ans

11 % des employés sont temporaires 34 % des employés ont plus de 55 ans

65 % des employés sont à temps plein

Recrutement Tendances des embauches

Bouche-à-oreille

Annonces dans les journaux

Médias sociaux
102 employeurs ont doté  692 postes

Postes difficiles à doter Disponibilité d'habiletés

39% des employeurs n'ont pas 
pu pourvoir certains postes 
en 2015

75%des employeurs évaluent la 
disponibilité de travailleurs 
qualifiés comme étant

PASSABLE À MAUVAISE

L'Enquête EmployerOne a été menée pour la deuxième fois en janvier 2016 pour la région des 
Quatre comtés qui comprend les comtés Bruce, Grey, Huron et Perth. Au total, 165 entreprises 
dans le Comté Huron ont répondu à cette enquête, laquelle a fourni des aperçus importants dans 
le cadre de leurs perspectives auprès de leur main-d'oeuvre. 

Tandis que les entreprises doivent affronter de nombreux obstacles, l'objectif de l'enquête est 
de comprendre leurs défis auprès du marché de travail afin d'offrir les soutiens pertinents qui 
diminueront les problèmes de la main-d'oeuvre.

Pourquoi?
Postulants n'ayant pas les qualifications 
nécessaires

Pas assez de postulants

Postulants ont un manque de 
motivation, d'attitude ou de capacités 
interpersonnelles

Habiletés supérieures 
requises
Éthique du travail, dévouement, fiabilité

Motivation personnelle/capacité de 
travailler avec peu ou aucune supervision

Travail d'équipe/interpersonnel
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Comté Perth 
Le Comté Perth avait un total de 9 492 comptes d’entreprises classées en juin 2016, représentant 
un déclin de 3 pour cent depuis juin 2015. Des entreprises enregistrées pour le Comté Perth, 69 
pour cent (6 595) représentent des emplacements sans employés. La structure d'entreprise du 
Comté Perth est composée de 22 pour cent de petites entreprises (2 077) dans la catégorie de 1 
à 9 employés et 8 pour cent d'entreprises (751) de taille moyenne dans la catégorie de 10 à 99 
employés.

Nombre d'entreprises par indice de distribution d'employés
Juin 2015 - 2016

L'échelle du nombre 
d'employés

Entreprises classifiées Changement 
absolu

Changement 
de pourcentage2015 2016

0 6 781 6 595 -186 -3 %
1 - 4 1 488 1 475 -13 -1 %
5 - 9 629 602 -27 -4 %
10 - 19 421 408 -13 -3 %
20 - 49 269 251 -18 -7 %
50 - 99 83 92 9 11 %
100 - 199 43 45 2 5 %
200 - 499 16 17 1 6 %
500+ 8 7 -1 -13 %

Totaux 9 738 9 492 -246 -3 %
Sources: Canadian Business Counts 2016

En juin 2016, l'Élevage d'animaux menait avec 1 515 entreprises suivies des Affaires 
immobilières avec 1 276 entreprises et la Production de récoltes avec 1 070 entreprises.

5 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés - Juin 2016
Annexe M (10 Industries )

1 070
111 - Production des
récoltes

567

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre

1 276

531- Affaires 
immobilières

536

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

1 515
112 - Élevage d'animaux
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En examinant le tableau ci-dessous, on observe que le Comté Perth dote une proportion plus 
élevée significative d'entreprises en Élevage d'animaux et en Production de récoltes à 16 pour 
cent et à 11 pour cent respectivement par rapport à 2 pour cent pour chacune dans la province.

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Perth

Annexe N

112 - Élevage d'animaux

531 - Affaires immobilières

111 - Production de récoltes

238 - Entrepreneurs 
spécialisés de métiers

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques

621 -Services de soins 
ambulatoires

523 - Valeurs, contrats de 
marchandises et autres 
investissements financiers 
et activités connexes

236 - Construction de 
bâtiments

484 - Transport par camion

561 - Services administratifs 
et de soutien

2 %  
16 %

18 %  
13 %

2%  
11 %

6 %  
6 %

14 %  
6 %

6 %  
4 %

3 %  
4 %  

2 %  
3 %  

2 %  
4 %  

2 %  
4 %  

PERTH ONTARIO
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  Focalisation locale du
  Comté Perth
  Enquête EmployerOne

Profil économique

131 entreprises ont répondu 20 % des employés ont moins de 25 ans

8 % des employés sont temporaires 31 % des employés ont plus de 55 ans

78 % des employés sont à temps plein

Recrutement Tendances des embauches

Bouche-à-oreille

Annonces dans les journaux

Tableaux d'affichage des offres d'emploi 
en ligne/affichages

93 employeurs ont doté 1 027 postes

Postes difficiles à doter Disponibilité d'habiletés

57%des employeurs n'ont pas 
eu la capacité de pourvoir 
certains postes en 2015

61% des employeurs évaluent la 
disponibilité de travailleurs 
qualifiés comme étant

PASSABLE À MAUVAISE

L'Enquête EmployerOne a été menée pour la deuxième fois en janvier 2016 pour la région des 
Quatre comtés qui comprend les Comtés Bruce, Grey, Huron et Perth. Au total, 131 entreprises 
dans le Comté Perth ont répondu à cette enquête, laquelle a fourni des aperçus importants dans 
le cadre de leurs perspectives auprès de leur main-d'oeuvre.

Tandis que les entreprises doivent affronter de nombreux obstacles, l'objectif de 
l'enquête est de comprendre leurs défis auprès du marché de travail afin d'offrir les 
soutiens pertinents qui diminueront les problèmes de la main-d'oeuvre.

Pourquoi?
Pas assez de postulants
Postulants ont un manque de 
motivation, d'attitude ou de capacités 
interpersonnelles
Postulants n'ayant pas les qualifications 
nécessaires

Top Competencies Needed
Habiletés supérieures requises

Motivation personnelle/capacité de 
travailler avec peu ou aucune supervision

Travail d'équipe/interpersonnel
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Mise à jour du plan d'action
Fiche de rendement des partenariats 2015-16

Enquête EmployerOne

Objectifs Résultats et activités 
• 500 sondages ont 

été remplis par des 
employeurs dans 
l'ensemble de la Région 
économique de la 
péninsule Stratford-
Bruce. 

• 25 partenaires ont signé 
le Protocole d'entente 

• Distribuer le rapport 
des résultats de 
l’enquête électronique 
par l’entremise du 
réseau des partenariats

• 10 articles/histoires 
dans les médias locaux 
et les médias sociaux.

• 26 partenaires ont signé le Protocole d'entente
• L'enquête électronique a été distribuée dans l'ensemble 

de la région en janvier 2016
• Utiliser notre propre réseau et le réseau de nos 

partenaires pour communiquer avec le plus grand 
nombre de sociétés et d'employeurs. 

• Exécuter un plan mercatique afin de promouvoir et 
utiliser les médias sociaux pour engager les employeurs. 

• Utiliser NFC marketing
• Concevoir et distribuer de l’infographie 
• 849 employeurs se sont liés à l'enquête
• La taille d’échantillon valide sur le plan statistique 

nécessaire est 370
• 425 employeurs ont fini l'enquête.

Chef du personnel : Kay 
Uitvlugt TERMINÉS

Orateurs Bureau — Huron

Objectifs Résultats et activités 
• Développer un outil en 

ligne pour faciliter les 
liens entre réseaux

• 30 représentants pour 
employeurs se sont 
inscrits pour se servir 
de l'outil en ligne

• 10 éducateurs se sont 
inscrits pour avoir 
accès à l'outil en ligne

• Lancement de l'outil

• Partenaires : Conestoga Career Centre, Huron Business 
Development Corporation, Huron County Economic 
Development, Huron Manufacturing Association

• Lancement de l’outil en ligne, mars 2016

Chef du personnel : Kay 
Uitvlugt TERMINÉS

Mise à jour du Plan du marché de travail local - Octobre 2016 • 28



Atelier d'informations au sujet du marché de travail

Objectifs Résultats et activités 
• Etablir des ressources 

IMT et des ateliers
• Mener 4 ateliers 
• 150 participants

• Ressources d'informations au sujet du marché de travail 
• 4 ateliers dans l'ensemble des 4 comtés
• 129 participants y compris des chercheurs d'emploi, 

prospecteurs d'emplois, conseillers d'orientation 
professionnelle et d'orientation et de jeunes personnes

Chefs du personnel : Marg 
Wettlaufer/Sarah Pelton TERMINÉS

Ateliers au sujet de la main-d'oeuvre, Bruce Grey

Objectifs Résultats et activités 
• 4 ateliers dans les écoles 

pour les jeunes qui 
font leur entrée dans le 
marché de travail

• Un panel d'employeurs 
à chaque événement

• Un orateur principal à 
chaque événement

• Lier les jeunes personnes au marché de travail à travers 
les yeux des employeurs locaux.

• Lier les jeunes personnes avec un parcours de travail 
d'école vers une transition réussie.

• 116 participants y compris de jeunes personnes, des 
éducateurs, des propriétaires d'entreprises et des 
employés.

Chef du personnel : Marg 
Wettlaufer Des événements ont été annulés

Conférence pour les jeunes personnes à propos de la lacune au niveau des 
compétences

Objectifs Résultats et activités 
• 5 écoles ont participé
• Thème central et 

discussion facilitée

• Mise au point de la conférence par septembre 2015
• Événement tenu le 20 octobre 2015
• 305 participants y compris des éducateurs
• La participation de jeunes personnes pour déterminer ce 

dont ils ont besoin pour faire partie du marché de travail

Chef du personnel : 
Gemma Mendez-Smith TERMINÉS
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Plan d'action 2016-17
Mise à jour des partenariats

Enquête EmployerOne 

Objectifs Résultats et activités anticipés
• 500 sondages ont 

été remplis par des 
employeurs dans 
l'ensemble de la Région 
économique de la 
péninsule Stratford-
Bruce. 

• 30 partenaires ont signé 
le Protocole d'entente 

• Distribuer le rapport 
des résultats de 
l’enquête électronique 
par l’entremise du 
réseau des partenariats

• 10 articles/histoires 
dans les médias locaux 
et les médias sociaux.

• L'enquête électronique a été distribuée dans l'ensemble 
de la région en janvier 2017

• Utiliser notre propre réseau et le réseau de nos 
partenaires pour communiquer avec le plus grand 
nombre de sociétés et d'employeurs. 

• Exécuter un plan mercatique afin de promouvoir et 
utiliser les médias sociaux et les partenaires pour engager 
les employeurs. 

• Utiliser NFC marketing
• Concevoir et distribuer de l’infographie au public

Chef du personnel : Sarah 
Pelton

Stratégie Jeunesse, table ronde

Objectifs Résultats et activités anticipés
• Recueillir des 

renseignements pour 
établir la fondation 
afin de développer une 
stratégie jeunesse pour 
l’ensemble du pays

• Le document souligne les prochaines étapes et les 
considérations importantes tout en allant de l’avant dans 
la conception d’une Stratégie Jeunesse à Perth. 

• 1 session de table ronde
• Participation de 50 intervenants clés  

Chef du personnel : Kay 
Uitvlugt
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Mentorat — Huron

Objectifs Résultats et activités anticipés
• Mettre sur pied 

un programme de 
mentorat pour obtenir 
un engagement réussi 
au sein de la main-
d’oeuvre 

• Aider les gens à assurer 
plus de succès dans le 
marché de travail 

• établir des protocoles 
pour admission au 
programme — Mentors 
et mentorés.  

• Programme d’étude de 
cas de mentorat livré

• Démarche cohérente vers le mentorat qui peut être utilisé 
dans l’ensemble du pays et avec de multiples organismes.

• Rapport de l’étude de cas

Chef du personnel : Kay 
Uitvlugt

Pilote de formation pour petites entreprises

Objectifs Résultats et activités anticipés
• Participation de 25 

entreprises
• Employés ayant reçu de 

la formation
• Test en laboratoire 

d’apprentissage mobile 

• Connecter les employeurs à la formation dont ils ont 
besoin

• Offrir un service sur place qui aide les employeurs à 
répondre à leurs besoins

• Enquête des employeurs qui soulignent leurs besoins et 
défis en formation

Chefs du personnel : Kay 
Uitvlugt/Debbie Davidson
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Articles d'actions à long terme pour la troisième année 
de mise en oeuvre

Lors du Sommet de la main-d'oeuvre 2014 qui a été mené à Wingham, ON, les participants 
ont engagé cinq dirigeants dans des présentations et des discussions à propos des lacunes des 
compétences et des défis qui existent au sein de leur secteur. Comme suite à ceci, on a remis au 
groupe la tâche de donner la priorité aux six (6) recommandations en-tête des 28 priorités qui 
avaient été présentées dans l'Étude des lacunes des compétences en 2014. 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons souligné les initiatives qui sont en cours d'être réalisées. 
Certaines priorités seront considérées pour exécution par le Conseil de planification dans son 
Plan d'affaires, 2017-18. D'autres partenaires peuvent envisager la réalisation d’une initiative ou 
bien l’établissement de collaborations pour aborder les problèmes liés au marché de travail.

Initiatives proposées

On recommande que les employeurs s'engagent davantage à fournir des opportunités de 
formation en-cours d'emploi y compris des apprentissages en placements coopératifs; des 
apprentissages et de l'observation au poste de travail pour notre population active locale.

Objectifs Activités proposées
Opportunités de formation 
en cours d'emploi pour 
étudiants.

• Élaborer un programme d'interventions directes par 
l'entremise du Développement économique, lequel aide les 
employeurs à s'engager davantage dans les programmes « 
pratiques » pour étudiants.

• Organiser une journée de Sommet de la main d'oeuvre pour 
les conseillers et les professeurs du Programme d'éducation 
coop pour étudiants.

Il est recommandé que les services d'emplois établissent des partenariats avec les écoles pour 
offrir leur expertise concernant le développement d'emplois et de l'assistance professionnelle 
en carrière aux conseillers d'orientation et aux professeurs d'études de carrières.

Objectifs Activités proposées
Veiller à ce que la population 
active résidente reçoive les 
renseignements dont elle a 
besoin pour faire des choix 
de carrière.

• Mettre au point un programme stratégique qui emporte les 
spécialistes d'emplois et de formation dans la salle de classe. 

• Mener un programme dans lequel les jeunes sont guidés 
à travers le processus de rédactions de résumés (CV) et 
d'interviews simulées.

• Planifier et mener des ateliers au cours desquels on peut 
apprendre comment utiliser les informations du marché de 
travail pour se lier à des choix de carrières et de formation.

• Organiser un événement de services d'emplois une fois l'an 
pour les professeurs.

• Organiser des jours industriels pour brancher la 
population active et les résidents aux opportunités locales.
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On recommande que les partenaires communautaires doivent utiliser les résultats de cette 
étude et d'autres pour réaliser un plan stratégique pour le recrutement local et la rétention y 
compris des promotions du style de vie rural et des commodités à usages récréatifs; ainsi que 
du soutien pour conjoints pour les ménages à deux revenus qui sont nouvellement arrivés 
dans la région.

Objectifs Activités proposées
Créer un processus 
d'intégration pour aider 
les nouveaux arrivés et 
les nouvelles entreprises à 
assurer leur succès.

• Concevoir des Rôles d'ambassadeurs par secteur — organiser 
des visites, de l'orientation et de l'intégration pour les recrues.

• Développer des Rôles d'ambassadeurs par l'entremise d'un 
programme post-soins; une fois que les entreprises sont 
recrutées pour les guider vers la communauté.

On recommande que les conseillers associés aux employeurs et aux partenaires 
communautaires attirent l’attention des étudiants vers la diversité d'éducation et des 
opportunités d'emplois dans la région, non seulement vers les cheminements de carrières 
collégiales ou universitaires.

Objectifs Activités proposées
Tables rondes sectorielles • Établir des Tables rondes sectorielles pour discuter, 

développer et promouvoir les carrières, les changements 
sectoriels et la formation vers le succès.

• Établir des liens plus forts entre l'industrie et l'éducation.
• Augmenter les opportunités de mentorat pour les 

chercheurs d'emploi et les employeurs.
• Offrir de l'expérience « pratique » pour les chercheurs 

d'emploi.

On recommande que les éducateurs forment un partenariat plus solide avec les entreprises 
pour élaborer un programme de carrières qui lie les étudiants aux entreprises au sein de la 
communauté.

Objectifs Activités proposées
Lier les jeunes encore plus 
à l'économie actuelle et à 
l'économie de l’avenir.

• Régénérer le Registre d'employeurs
• Promouvoir le Programme d'entreprises au cours de l'été et 

conseiller les jeunes à son sujet.
• Le Conseiller scolaire participe aux discussions des Tables 

rondes sectorielles et au travail de mise en oeuvre auprès des 
Écarts et lacunes de compétences.

• Réaliser plus d'opportunités pour exposer les jeunes 
femmes aux Métiers spécialisés.

• Établir un rapport entre les jeunes personnes et les 
fournisseurs de services locaux.
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Annexe
Aperçu de la clientèle d'Emploi Ontario 

Annexe A

Clients par groupes 2015 2016 Sources de revenus 2015 2016
15 à 24 1 187 1 211 Assurance-emploi 930 724
25 à 44 1 750 1 706 Ontario au travail 666 743

45 à 64 1 308 1 232 Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées 145 178

65 ans et plus 53 41 Aucune source de revenus 1 568 1 620
Totaux 4 298 4 190 Autres 989 925

Sexe Rendement scolaire à l'accueil
Féminin 2 120 2 016 Moins de la 8e année 83 65
Masculin 2 163 2 166 Moins de la 12e année 790 803
Groupes désignés Études secondaires complétées 1 704 1 754
Nouveaux arrivés 86 64 Études collégiales complétées 1 022 1 055
Minorités visibles 82 73 Études universitaires complétées 350 259
Personnes 
handicapées 328 582 Autres 238 155

Groupes autochtones 67 103 Certificat d'apprentissage/
Compagnon d'apprentissage 111 99

Professionnels qualifiés 
internationalement

112

Sources : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle; Système d'information d'Emploi Ontario 
1er avril 2014 au 31 mars 2015 et 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Résultats sur le plan de l'emploi par l'intermédiaire des Services des emplois
Annexe B

2015 2016
Nbre total de clients 4 298 4 190
Nbre total de clients employés 2 898 2 899
Employés à temps plein 1 967 68 % 1 996 69 %
Employés à temps partiel 514 18 % 536 19 %
Travailleurs autonomes 117 4 % 107 4 %
Employés et éduqués 46 2 % 31 1 %
Employés et en formation 61 2 % 37 1 %
Apprentis employés 56 2 % 28 1 %
Employés dans un domaine où il y a de la 
formation/des choix

104 4 % 75 3 %

Employés dans un emploi plus convenable 12 0 % 54 2 %
Employés dans un poste professionnel/métier 31 1 % 35 1 %

Sources : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle; Système d'information d'Emploi Ontario
1er avril 2014 au 31 mars 2015 et 1er avril 2015 au 31 mars 2016
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Aperçu de la clientèle de Seconde carrière
Annexe C

2015 2016
Nbre total de clients 175 149

Sexe M
102

F
73

M
78

F
70

Cohortes d'âges
15 à 24 13
25 à 44 88
45 à 64 48
Achèvement éducationnel
<12e année 15 0
Secondaire 71 22
Collège 37 31
Autres 35 28
Source of Income
Assurance-emploi 80 71
Ontario au travail 12 12
Aucune source de revenus 46 37
Autres 32 29

Sources : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle; Système d'information d'Emploi Ontario 
1er avril 2014 au 31 mars 2015 et 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Aperçu des clients en Formation de base et alphabétisation
Annexe D

2015 2016
Nbre total de clients 928 972

Sexe M
396

F
532

M
406

F
565

Liens à la main-d'oeuvre
Emploi à temps plein 287 196
Emploi à temps partiel 125
Travailleurs autonomes 27
Sans emploi 580 587
Chemin allant vers un but d'un apprenant
Apprentissage 71 91
Emploi 432 454
Indépendance 68 86
Postsecondaire 304 299
Diplôme d'études secondaires 33 42

Sources : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle; Système d'information d'Emploi Ontario
1er avril 2014 au 31 mars 2015 et 1er avril 2015 au 31 mars 2016
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Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S)
Péninsule Stratford-Bruce

Annexe E

2011 2012 2013 2014 2015
Totaux de gens employés, toutes les 
professions 158 153 151 151 145

Personnel de la vente et des services 38 33 32 34 33
Métiers spécialisés, transport et opérateurs 
d'équipement et professions connexes 30 29 28 29 27

Professions en affaires, finances, 
administration 20 22 22 17 17

Professions propres au traitement, à la 
fabrication et aux services publics 14 14 14 13 13

Professions en soins de santé 9 11 12 12 12
Professions propres aux industries primaires 18 16 17 16 12
Professions en sciences sociales, éducation, 
services gouvernementaux et religion 10 9 10 10 11

Professions en gestion 11 11 11 12 11
Sciences naturelles et appliquées et 
professions connexes 5 5 4 6 6

Professions en art, culture, divertissements et 
sports 4 3 3 2 4

Sources: CANSIM 0127
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Emploi par secteur (x 000's) — Péninsule Stratford-Bruce (Région économique 580)
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (3)

Annexe F

2011 2012 2013 2014 2015
Totaux de gens employés, toutes les 
industries 157,6 152,8 150,6 151,1 145

Secteur de production des biens 58 56,2 55,5 56,8 49,2
Fabrication 21,8 22,3 21,4 21 22,3
Construction 15,7 14,8 12,2 14,7 11,6
Agriculture 16,1 14,3 15,1 13,8 9,2
Services publics 3,9 4,1 5,3 6,1 4,4
Foresterie, pêche, exploitation minière, huile 
et gaz x x 1,5 x 1,7

Secteur de production de services 99,7 96,6 95,1 94,3 95,8
Ventes en gros et commerce de détail 24,8 21,2 20,3 21,9 24,5
Soins de santé et d'aide sociale 17,6 20,3 18,3 21,3 21
Services éducationnels 7,7 6,7 8,2 6,6 8
Services d’hébergement et d’alimentation 8,8 9,4 8,4 8,2 8
Entreprises, construction et autres services 
de soutien 4,8 5,2 6,1 6,2 6,9

Transport et entreposage 6,8 6,5 5,4 5,1 6
Autres services (sauf administration 
publique) 7,5 5,1 8,6 7,6 5,1

Finances, assurance, affaires immobilières et 
locations 6,3 6,5 6,2 5,1 4,9

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 6,8 7,3 5,2 4,3 3,9

Administration publique 4 3,7 3 3,2 3,9
Information, culture et loisirs 4,5 4,7 5,4 4,8 3,8
X Gardé en réserve pour satisfaire les exigences de confidentialité de la source de 
la Loi sur la statistique Sources: CANSIM 0127
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10 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés — juin 2016
Comté Bruce

Annexe G

Le Système de classification 
des industries de l'Amérique 
du Nord

0 1-4 5-9 10-
19

20-
49

50-
99

100-
199

200-
499 500+ Tota-
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Class-
ement

112 - Élevage d'animaux 1 055 91 25 7 2 0 0 0 0 1,180 1
531 - Affaires immobilières 841 55 4 3 4 0 0 0 0 907 2
541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 482 132 12 16 5 0 0 0 0 647 3

111 - Production des récoltes 516 50 4 2 3 0 0 0 0 575 4
238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre 273 133 45 16 6 2 0 0 0 475 5

236 - Construction de 
bâtiments 162 55 20 15 3 0 0 0 0 255 6

621 - Services de soins 
ambulatoires 123 67 15 11 3 0 0 0 0 219 7

561 - Services de soutien 
administratif 135 34 17 4 5 1 1 0 0 197 8

722 - Services d'alimentation 
et débits de boissons 63 25 40 38 22 7 0 0 0 195 9

811 - Les réparations et 
l'entretien 117 40 17 5 0 0 0 0 0 179 10

Sources: Canadian Business Counts 2016

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Bruce

Annexe H

Le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord

Totaux 
pour 
Bruce

Distribution %
Totaux 

en 
Ontario

Distribution %

112 - Élevage d'animaux 1 180 16 20 933 2
531 - Affaires immobilières 907 13 227 828 18
541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques 647 9 184 264 14

111 - Production des récoltes 575 8 22 667 2
238 - Entrepreneurs du corps d'état du second-
oeuvre 475 7 77 351 6

236 - Construction de bâtiments 255 4 42 212 3
621 - Services de soins ambulatoires 219 3 71 865 6
561 - Services de soutien administratif 197 3 52 348 4
722 - Services d'alimentation et débits de boissons 195 3 37 176 3
811 - Les réparations et l'entretien 179 2 26 880 2

Sources: Canadian Business Counts 2016
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10 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés — juin 2016
Comté Grey

Annexe I

Le Système de classification 
des industries de l'Amérique 
du Nord
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ux
Class-
ement

531 - Affaires immobilières 1 404 84 10 7 1 0 0 0 0 1 506 1
112 - Élevage d'animaux 1 001 78 21 7 2 0 1 0 0 1 110 2
541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 567 156 35 22 4 0 0 0 0 784 3

238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre 405 166 69 37 7 0 0 0 0 684 4

111 - Production des récoltes 372 39 17 13 7 1 1 0 0 450 5
621 - Services de soins 
ambulatoires 217 157 31 13 7 0 1 1 0 427 6

236 - Construction de 
bâtiments 233 84 23 11 10 1 0 0 0 362 7

561 - Services administratifs 
et de soutien 228 61 32 15 4 1 0 2 0 343 8

811 - Réparations et entretien 191 63 22 18 3 1 0 0 0 298 9
523 - Valeurs, contrats de 
marchandises et autres 
investissements financiers et 
activités connexes.

215 29 4 1 0 4 0 0 0 253 10

Sources: Canadian Business Counts 2016

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Grey

Annexe J

Le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord

Totaux 
du 

Comté 
Grey

Distribution %
Totaux 

en 
Ontario

Distribution %

531 - Affaires immobilières 1 506 15 227 828 18
112 - Élevage d'animaux 1 110 11 20 933 2
541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques 784 8 184 264 14

238 - Entrepreneurs du corps d'état du second-
oeuvre 684 7 77 351 6

111 - Production des récoltes 450 5 22 667 2
621 - Services de soins ambulatoires 427 4 71 865 6
236 - Construction de bâtiments 362 4 42 212 3
561 - Services administratifs et de soutien 343 4 52 348 4
811 - Réparations et entretien 298 3 26 880 2
523 - Valeurs, contrats de marchandises et autres 
investissements financiers et activités connexes. 253 3 47 378 4

Sources: Canadian Business Counts 2016
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10 Industries SCIAN en tête à 3-chiffres par Distribution d'employés — juin 2016
Comté Huron

Annexe K

Le Système de classification 
des industries de l'Amérique 
du Nord
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112 - Élevage d'animaux 1,122 147 48 21 5 1 0 0 0 1,344 1
111 - Production des récoltes 1,158 91 19 9 5 1 1 0 0 1,284 2
531 - Affaires immobilières 977 39 9 3 2 0 0 0 0 1,030 3
238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre 218 95 37 22 10 0 0 1 0 383 4

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 191 80 24 8 2 0 1 0 0 306 5

484 - Transport par camion 175 39 5 3 6 1 0 1 0 230 6
811 - Réparations et entretien 126 58 19 4 2 0 0 0 0 209 7
236 - Construction de 
bâtiments 133 40 22 7 2 1 0 0 0 205 8

621 - Services de soins 
ambulatoires 103 53 19 6 4 1 0 0 0 186 9

561 - Services de soutien 
administratif 121 28 19 6 5 0 0 0 0 179 10

Sources: Canadian Business Counts 2016

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Huron

Annexe L

Le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord

Totaux 
du 

Comté 
Huron

Distribution %
Totaux 

en 
Ontario

Distribution %

112 - Élevage d'animaux 1 344 17 20 933 2
111 - Production des récoltes 1 284 17 22 667 2
531 - Affaires immobilières 1 030 13 227 828 18
238 - Entrepreneurs du corps d'état du second-
oeuvre 383 5 77351 6

541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques 306 4 184 264 14

484 - Transport par camion 230 3 46 712 4
811 - Réparations et entretien 209 3 26 880 2
236 - Construction de bâtiments 205 3 42 212 3
621 - Services de soins ambulatoires 186 2 71 865 6
561 - Services de soutien administratif 179 2 52 348 4

Sources: Canadian Business Counts 2016
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Annexe M

Le Système de classification 
des industries de l'Amérique 
du Nord
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112 - Élevage d'animaux 1 226 210 55 18 6 0 0 0 0 1 515 1
531 - Affaires immobilières 1 202 58 10 4 1 1 0 0 0 1 276 2
111 - Production des récoltes 963 86 16 4 1 0 0 0 0 1 070 3
238 - Entrepreneurs du corps 
d'état du second-oeuvre 302 135 65 38 22 4 1 0 0 567 4

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 371 118 22 11 11 3 0 0 0 536 5

621 - Services de soins 
ambulatoires 179 122 18 23 5 2 1 0 0 350 6

523 - Valeurs, contrats de 
marchandises et autres 
investissements financiers et 
activités connexes.

224 15 6 3 2 3 0 0 0 253 7

236 - Construction de 
bâtiments 136 62 20 11 4 1 0 0 0 234 8

484 - Transport par camion 139 43 10 10 6 2 1 0 0 211 9
561 - Services de soutien 
administratif 137 38 13 15 3 1 2 0 1 210 10

Source: Canadian Business Counts 2016

Distribution du total d'employeurs par Industries à 3 chiffres - Juin 2016
Comté Perth

Annexe N

Le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord

Totaux 
du 

Comté 
Perth

Distribution %
Totaux 

en 
Ontario

Distribution %

112 - Élevage d'animaux 1 515 16 20 933 2
531 - Affaires immobilières 1 276 13 227 828 18
111 - Production des récoltes 1 070 11 22 667 2
238 - Entrepreneurs du corps d'état du second-
oeuvre 567 6 77 351 6

541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques 536 6 184 264 14

621 - Services de soins ambulatoires 350 4 71 865 6
523 - Valeurs, contrats de marchandises et autres 
investissements financiers et activités connexes. 253 3 47 378 4

236 - Construction de bâtiments 234 2 42 212 3
484 - Transport par camion 211 2 46 712 4
561 - Services de soutien administratif 210 2 52 348 4

Source: Canadian Business Counts 2016    
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