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NoTRe vISIoN
Quatre comtés - Commission de planification du marché du travail prévoit une  
main-d’oeuvre qualifiée ayant des opportunités d’emplois intéressants et des emplois 
de qualité dans une économie durable et prospère.

NoTRe MISSIoN
Quatre comtés - Commission de planification du marché du travail planifie et encourage 
des stratégies ayant rapport au marché du travail local afin de répondre aux défis d’une 
économie changeante.

NoTRe MaNDaT
Quatre comtés - Commission de planification du marché du travail joue un rôle de premier 
plan dans le développement de stratégies innovatrices pour le marché du travail en: 

 • présentant des recherches fiables;
 • déterminant les défis du marché du travail;
 • ciblant les circonstances opportunes en main-d’oeuvre;
 • favorisant le développement de compétences;
 •  soulevant la sensibilisation du public au sujet des problèmes de la  

main-d’oeuvre dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth.

La Commission réalise son mandat en travaillant de concert avec entreprises,  
main-d’oeuvre et organismes communautaires, afin de planifier et d’initier projets  
et programmes s’adressant aux besoins particuliers au développement de la  
main-d’oeuvre dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth.
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SoMMaIRe
Chaque année, à travers l’Ontario, les Commissions de planification du marché du 
travail entreprennent des mesures pour améliorer le marché du travail au sein de leurs 
communautés et préparent un Plan du marché du travail local (PMTL). Quatre comtés 
- Commission de planification du marché du travail dessert les comtés de Bruce, Grey, 
Huron et Perth; organisme à but non-lucratif, la Commission oeuvre dans la communauté 
depuis son incorporation en septembre, 1997.

Le PLMT fournit des renseignements qui inspirent les diverses améliorations du marché 
du travail qu’entreprennent la commission et ses partenaires dans une année quelconque.

La population, élèment important à toute stratégie dans le domaine de la main-d’oeuvre, 
se reflète dans les remarques de ce plan. Le recensement entrepris par Statistique 
Canada en 2011 démontre que la population totale des comtés de Bruce, Grey, Huron  
et Perth demeura relativement inchangées depuis le recensement de 2006, ne 
s’augmentant que d’un pour cent. Comparée au 5,7% dont a témoigné l’Ontario en entier, 
notre taux de croissance s’avère soit stable, soit stagnante, selon son point de vue.

Tandisqu’un taux de croissance plus lent a des répercussions économiques quant à la 
capacité de la région de rester vibrante et dynamique, c’est le mouvement des résidents 
vers notre région ou hors de notre région qui en dit plus long. Selon les employeurs de 
notre commu-nauté plutôt rurale, un des défis clefs auxquels font face ces premiers est 
le manque de main-d’oeuvre ayant des compétences élevées. La dynamique de la  
migration dans les quatre comtés est mue par une demande toujours changeante de 
compétences. Comme résultat, la population de base dans chacun des quatre comtés 
se renouvelle par la migration. En tout, la région vit 58 567 personnes y entrer et 58 610 
en sortir, soit une perte de 58 personnes depuis 2006 jusqu’ en 2011. Tout cela nous 
pointe vers une opportunité: explorer les façons d’attirer de la main-d’oeuvre  
possédant les compétences exigées par nos industries, qui continuent à innover et 
à croître. L’innovation et la croissance de nos industries nous offrent la chance d’une 
vendabilité accrue afin d’augmenter le nombre d’emplois.

Passer en revue la situation des emplois depuis les cinq dernières années nous 
révèle que la région économique Stratford-Bruce Peninsula répondit à la récession 
en rebondissant de façon assez habile entre 2008 et 2011. Par contre, entre 2011 et 
2012 la région connut une perte de 5 100 emplois. Cette perte, en partie, pourrait être 
le résultat de la tornade à Goderich et du temps nécessaire pour se remettre de ce 
désastre. Certaines entreprises ne rouvrirent pas les portes. Cette chute, qui renvoya la 
région à un nombre inférieur à celui du début de l’année 2008, ne doit pas s’interpréter 
comme tendance.
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Le fait que le taux de chômage fut de 4,6% en 2008 et se situe encore à 4,5%, laisse croire 
que taux d’emploi est stable. Le taux de participation suit une tendance semblable: 65,8% 
en 2008 et 65% en 2012. L’économie de la région continue à refléter celle de la province.

Des consultations avec des fournisseurs d’emplois et d’assistance sociale ont élicité un 
message clair: les clients confrontent de multiples barrières imposantes. Cela fait que 
participer au marché du travail paraît difficile. Réssir à trouver et à solidifier des emplois 
pour cette clientèle de base exige beaucoup plus de ressources.

Les employeurs ont aussi partagé leurs besoins: Il faut à ces premiers des employés  
possédant de bonnes habitudes de travail, en particulier, la ponctualité et l’assiduité. Si 
ces habitudes sont présentes, les employeurs sont prêts à fournir une formation sur place.

Si l’écart entre offre et demande est éliminé, nous pourrons créer un marché du travail 
local vigoureux.

Tableau 1

Tableau 2 - Tendances dans la main-d’oeuvre 2008-2012

Géographie Caractéristiques de  2008 2009 2010 2011 2012
 la main-d’oeuvre

Stratford-Bruce Peninsula Taux de chômage  4,6% 7,9% 6,7% 5,3% 4,5%

Ontario Taux de chômage  6,5% 9% 8,7% 7,8% 7,8%

Stratford-Bruce Peninsula  Taux de participation  65,8% 64,7% 65,2% 67,8% 65%

Ontario Taux de participation  67,9% 67,1% 67,1% 66,8% 66,5%
Source: Statistique Canada, CANSIM 282-055

Source: Statistique Canada, Tableau 282-0055 – Enquête sur les populations actives dans les provinces et territoires, et les 
régions canadiennes, basée sur les recensements de 2006 (LFS).
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INTRoDuCTIoN
La Commission dessert une population de 292 882 personnes dans la région -  
principalement rurale - que composent les quatre comtés de Bruce, Grey, Huron et 
Perth. Un faible taux de croissance, ainsi qu’une nette migration négative, sont des 
obstacles auxquels nous devons sans cesse lutter à mesure que nous nous engageons 
dans la planification du marché du travail.

Le marché du travail local dépend de plusieurs éléments; parmi ces derniers nous nous 
concentrons sur deux en particulier: la croissance ou déclin des affaires et la croissance 
ou déclin du taux d’emplois.

La force économique motrice de la région continue d’être les entrepreneurs indépendents 
et les petites entreprises ayant entre un et quatre employés ou entre cinq et neuf 
employées. Le Tableau 3 démontre les employeurs selon leur nombre d’employés. 
Ceux qui travaillent à leur compte composent le plus grand nombre d’entrprises de la 
région. En seconde place: les petites entreprises ayant d’un à quatre employés de paire 
avec celles ayant de cinq à neuf employés.

Tableau 3

Suite à la récession, la situation économique dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et 
Perth continuait à faire des progrès entre 2008 et 2011 (Tableau 4) reflétant ainsi l’Ontario 
en entier (Tableau 5). Toutefois, la période 2011-2012 connut un déclin abrupte, à savoir, 
une perte de 5 100 emplois. Cette perte, en partie, pourrait être le résultat de la tornade à 
Goderich et du temps nécessaire pour se remettre de ce désastre. Certaines entreprises 
ne rouvrirent pas les portes. Cette chute, qui renvoya la région à un nombre inférieur à  
celui du début de l’année 2008, ne doit pas s’interpréter comme tendance.

Statistique Canada, Structures des industries canadiennes juin 2012
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Tableau 4 

Tableau 5 

Source: Statistique Canada, Tableau 282-0055 – Enquête sur les populations actives dans les provinces et territoires, et les 
régions canadiennes, basée sur les recensements de 2006 (LFS).

Source: Statistique Canada, Tableau 282-0055 – Enquête sur les populations actives dans les provinces et territoires, et les 
régions canadiennes, basée sur les recensements de 2006 (LFS).

En même temps que nous examinons et analysons les données nous soumettons nos 
résultats et découvertes à la communauté afin d’acquérir une perspective locale et de 
valider l’impact sur les entreprises, les emplois et les services sociaux.

CoNSulTaTIoNS
Des consultations auprès des partis directement concernés eurent lieu afin de discuter 
les découvertes secondaires révélées par les données. Le message prédominant de 
la part des membres de la communauté fut le suivant: La majeure partie de la clientèle 
est au chômage et cela de façon systémique et chronique. Ces clients confrontent de 
nombreuses barrières imposantes pendant leur quête d’emploi, notamment: incapacité 
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de fonctionner dans un environnement hautement technologique; attentes trop élevées 
quant à la rémunération; rejet de l’idée de travailler à temps partiel (surtout parmi les 
hommes âgés de vingt-et-un ans ou moins). 

Certains employés sont prêts à travailler tout en suivant leurs études à temps partiel 
pourvu qu’il existe des options, dont la formation en ligne, qui conviennent à leur mode de 
vie difficile. Des dates d’insciption plus flexibles aideront la main-d’oeuvre à développer  
les compétences. Il est important d’offrir un accès à Internet, à un prix abordable,  
aux résidents à mesure que ces derniers continuent à se servir d’options en ligne afin 
d’augmenter leurs compétences. Une autre option: davantage de cours à temps partiel 
offerts dans la communauté.

Les employeurs disent éprouver de la difficulté à trouver, dans la région, des professionnels 
ayant un haut niveau de compétence. Ces premiers possèdent déjà - et continuent de 
se servir de - plusieurs stratégies afin d’attirer des individus qualifiés à la communauté, 
stratégies qui coûte du temps et de l’argent mais qui s’avèrent nécessaire pour innover 
et faire croître les affaires. Le défi pour les employeurs: développer d’autres stratégies 
et anticiper bien à l’avance leurs besoins, point de vue compétences.

Un nouveau site web, www.livegreybruce.ca, est un exemple d’une façon créative 
d’attirer les professionnels désirés. Le site n’est pas un banc d’emplois, mais un moyen 
de réunir employeurs cherchant certaines compétences et professionnels cherchant soit 
à déménager dans la région, soit à changer de carriére. Cet outil est plutôt une stratégie 
de long terme.

Les employeurs indiquèrent également leur désir d’employer des individus ayant les 
compétences de base, de bonnes habitudes de travail et la capacité de résoudre les 
problèmes. Surtout dans l’industrie de la fabrication, les employeurs indiquèrent qu’ils 
cherchent des personnes ayant une connaissance des principes du système “Lean” 
(i.e., sans gaspillage), ce qui aide l’intégration aux lieux de travail et minimise le temps 
d’apprentissage.

apeRçu Du MaRChé Du TRavaIl DaNS la RéGIoN
Le bon fonctionnement du marché du travail dépend de ses deux composants: la 
demande (industries) et l’offre (main-d’oeuvre). Les pages suivantes indiqueront les 
changements depuis la pérode 2011-2012, dans chacun des quatre comtés, en ce qui 
concerne: population; migration; chiffres d’affaires et estimations d’emplois pour les 
PME, i.e., petites et moyennes entreprises (0-99 employés). Elles fourniront également 
une mise à jour des changements quant aux affaires et aux emplois dans les cinq  
industries profilées dans le PLMT de 2012.

La “photo” ainsi créée pourrait servir de toile de fond pour les discussions au sujet des 
besoins du développement économique et de la formation.
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CoMTe De bRuCe 
La population du comté de Bruce a vu une légère hausse (1,2%) depuis le recensement 
de 2006, ce qui suggère une base résidentielle stable. Le comté est en arrière comparé 
à l’Ontario en entier, qui a connu une augmentation de 5,7% de la population entre 
2006 et 2011.

Migration
La migration aussi joue un rôle important dans la stabilité de la main-d’oeuvre.  
Les gens décident de déménager vers - ou hors de - la communauté pour diverses 
raisons. Les jeunes de 18 à 24 ans peuvent quitter la communauté afin de poursuivre 
leurs études, tandique les adultes plus âgés peuvent être attirés à une région propice 

Comté de Bruce  65 349 66 102

Ontario 12 160 282 12 851 821

2006 2011

+ 1,2 %
+ 5,7 %

Tableau 6 Croissance/Décroissance: Comté de bruce et ontario

Source: Statistique Canada, Recensement

+ 6930 - 17 ans 
Migration nette:

- 1 20718 - 24 ans 
Migration nette:

+ 825 - 44 ans 
Migration nette:

+ 89645 - 64 ans 
Migration nette:

- 46465 + ans 
Migration nette:

Tableau 7 Migration selon l’âge: Comté de bruce - 2006 à 2011

Source: Statistique Canada, Taxfiler

3 256 entrantes

2 563 sortantes

1 517 entrantes

2 724 sortantes

4 330 entrantes

4 322 sortantes

3 411 entrantes

2 515 sortantes

1 317 entrantes

1 781 sortantes

ToTal 
(tout âge)

Im-migration
13 831

E-migration
13 905

Migration nette 

- 74
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aperçu des industries
Les trois premières industries productrices de biens, mesurées selon le nombre d’emplois, 
sont: Agriculture, foresterie, pêche et chasse; Construction; Fabrication. Ces industries 
ensemble fournissent un nombre important d’emplois, tel qu’estimé pour les PME (petites 
et moyennes entreprises ayant entre 0 et 99 employés) dans le comté de Bruce.
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Les 4 secteurs fournisseurs de services les plus importants du comté de Bruce  

Tableau 8

à la retraite. Pour ceux qui se trouvent en pleine carrière (âgés de 25 à 64 ans) la  
décision de déménager est souvent due aux opportunités d’emploi. Ceux qui ne peuvent  
pas trouver d’emploi convenable à leurs compétences tendent à quitter la région 
tandisqu’une demande pour certaines compétences attire d’autres personnes. Le comté 
de Bruce a connu une nette im-migration de plus de 900 personnes en plein milieu de 
leurs carrières. En tout, il y a eu un renouvellement de la population important, 13 831 
personnes étant entrées et 13 905 parties, soit une nette é-migration de 74 personnes.

En outre, parmi les industries offrant des services dans le comté de Bruce, les  
quatre premières sont: Vente au détail; Accommodation et alimentation; Santé  
et assistance sociale; Services professionnels, scientifiques et techniques.  
Traditionnellement, les emplois dans les secteurs de la Vente au détail, et de 
l’Accommodation et de l’alimentation sont peu payants et souvent considérés  
comme des emplois de transition.
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Dans le comté de Bruce, la base économique la plus importante est le secteur Indépendant,  
i.e., les personnes travaillant à leur compte. On compte dans ce secteur 3 143 compagnies, 
soit une augmentation de 34. Les petites entreprises sont représentées ci-bas par deux 
catégories - 1 à 4 employés et 5 à 9 employés - combinées. Le nombre d’entreprises 
ayant entre 1 et 4 employés a augmenté de 14, tandisque le nombre d’entreprises 
ayant entre 5 et 9 employés a diminué de 37. Parmi un total de 1 594 compagnies, 
les petites entreprises représentent le deuxième groupe le plus important, ce qui porte 
à croire qu’un appui pour le succès et la croissance de ce secteur est important pour 
l’avancement de l’économie du comté de Bruce. En tout, le nombre d’entreprises a 
connu une augmentation de 21.
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Tableau 9

Tableau 10 - employeurs selon le nombre d’employés

Nombre Nombre Nombre Changemeent Changement en 
d’employés d’employeurs 2011 d’employeurs 2012 absolu pourcentage

Indépendant 3 109 3 143 34 1

1-4  1 163 1 177 14 1

5-9 454 417 -37 -8

10-19 271 276 5 2

20-49 167 171 4 2

50-99 32 32 0 0

100-199 16 15 -1 -6

200-499 9 10 1 11

500+ 2 3 1 50

Total 5 223 5 244 21 0
Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie de l’Elevage d’animaux SCIAN 112 
L’élevage d’ animaux a vu une augmentation de 42 entreprises entre juin, 2011 et juin, 
2012. Le nombre d’emplois estimés est demeuré relativement stable, ne connaissant 
que 8 emplois de plus. Le secteur de l’élevage d’animaux offre un nombre important 
d’emplois: 1 300 personnes travaillent présentement dans cette industrie. 

Profils d’industries choisies
Le secteur agriculturel continue à fournir des opportunités d’affaires et d’emplois dans le 
comté de Bruce. Les Cultures agricoles et l’Elevage d’animaux, tous deux, figurent de 
façon importante dans l’économie du comté.

Profil de l’industrie des Cultures agricoles SCIAN 111
Les cultures agricoles ont augmenté de 18 entreprises, soit de 8% pendant une période 
de douze mois. Les emplois sont demeurés relativement stables, manifestant une  
faible augmentation de 32 emplois depuis juin, 2011. Pour ceux qui travaillent dans  
ce secteur, une formation dans l’Utilisation des pesticides est un atout.

Tableau 11 - Changement global dans l’industrie (Cultures agricoles)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) Cultures agricoles

 juin 2011 juin 2012 Changement Changement en  
   absolu pourcentage

Bruce 234 252 18 + 8 %

Bruce 539 571 32 + 6 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 12 - Changement global dans l’industrie (elevage d’animaux)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) elevage d’animaux

 juin 2011 juin 2012 Changement Changement en  
   absolu pourcentage

Bruce 999 1 041 42 + 4 %

Bruce 1 371 1 379 8 + 1 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Trois industries dans les secteurs “Soins de santé” et “Assistance sociale” ont été profilées 
dans le PLMT de 2012, puisqu’elles ont témoigné d’activité dans la période sous étude. 

Profil de l’industrie des Soins de santé ambulatoires SCIAN 621
Encore une fois, l’industrie des soins de santé ambulatoires a connu une augmentation
depuis juin, 2011 jusqu’en juin 2012, 8 entreprises s’étant jointes au nombre total dans  
le comté de Bruce. Par contre, une augmentation dans le nombre d’entreprises 
n’entraîne pas nécessairement une augmentation dans le nombre d’emplois: Les PME 
ont vu une diminution de 51 emplois dans l’industrie. Les emplois dans ce secteur  
exigent une formation post-secondaire.

Profil de l’industrie des Services professionnels, scientifiques & techniques 
SCIAN 541 
Le secteur des Services professionnels, scientifiques et techniques est demeuré stable 
pendant la période juin, 2011 - juin, 2012. Comme l’industrie offre des opportunités dans 
la catégorie dite “Créative”, les emplois, en général, exigent un niveau d’éducation plus 
élevé. Le nombre d’emplois estimé dans ce secteur a diminué de 44, mais offre encore un 
haut niveau d’emploi: les PME dans le comté de Bruce embauche jusqu’à 99 employés.

Tableau 13 - Changement global dans l’industrie  
(Services professionnels, scientifiques et techniques)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Services professionnels, scientifiques et techniques

 juin 2011 juin 2012 Changement Changement en  
   absolu pourcentage

Bruce 505 505 0 0 %

Bruce 1 136 1 092 - 44 - 4 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 14 - Changement global dans l’industrie (Soins de santé ambulatoires)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Soins de santé ambulatoires

 juin 2011 juin 2012 Changement Changement en  
   absolu pourcentage

Bruce 116 123 8 + 7 %

Bruce 502 451 - 51 - 10 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie de l’Assistance sociale SCIAN 624
La troisième des industries profilées est celle de l’Assistance sociale, qui a vue une 
petite diminution de 2 entreprises entre juin, 2011 et juin, 2012. Le nombre d’emplois 
estimés est demeuré stable, ne connaissant qu’un seul emploi de plus. Les carrières 
dans cette industrie exigent des niveaux d’éducation qui varient selon les types de  
travail disponibles, e.g., éducateurs de la petite enfance, aide-enseignant et  
assistants sociaux.

Profil de l’industrie des Etablissements de soins infirmiers et de soins pour  
bénéficiaires internes SCIAN 623
A l’intérieur du secteur “Soins de santé et assistance sociale”, les Etablissements de 
soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes a été la deuxième industrie à 
manifester de l’activité dans le PLMT de 2012. Depuis juin, 2011 jusqu’en juin, 2012 le 
nombre d’entreprises est demeuré constant, tandisque le nombre d’emplois a augmenté 
quelque peu de 18 pour les PME. Les emplois dans ce secteur exigent une formation 
post-secondaire et une formation en vue de certificatication.

Tableau 15 - Changement global dans l’industrie  
(Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes

 juin 2011 juin 2012 Changement Changement en  
   absolu pourcentage

Bruce 29 29 0 0 %

Bruce 612 630 18 + 3 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 16 - Changement global dans l’industrie (assistance sociale)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) assistance sociale

 juin 2011 juin 2012 Changement Changement en  
   absolu pourcentage 

Bruce 22 20 -2 - 9 %

Bruce 251 252 1 > 1 %                       

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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CoMTé De GRey
La population du comté de Grey n’a vu qu’une faible augmentation de 0,2% depuis le 
recensement de 2006, ce qui laisse entendre une base résidentielle stable. Le comté 
est en arrière par rapport à l’Ontario en entier, dont la population a connu une  
augmentation de 5,7% depuis 2006 jusqu’en 2011.

Migration
Les gens décident de déménager vers - ou hors de - la communauté pour diverses  
raisons. Alors, la migration joue un rôle important dans la stabilité de la main-d’oeuvre. 
Tandisque les jeunes de 18 à 24 ans peuvent quitter la communauté afin de poursuivre 
leurs études, les adultes plus âgés peuvent être attirés à une région propice à la retraite. 
Pour ceux qui se trouvent en pleine carrière (âgés de 25 à 64 ans) la décision de  

Comté de Grey  92 411 92 568

Ontario 12 160 282 12 851 821

2006 2011

+ 0,2 %
+ 5,7 %

Tableau 17 Croissance/Décroissance: Comté de Grey et ontario

Source: Statistique Canada, Recensement

+ 735
0 - 17 ans 
Migration nette:

- 913
18 - 24 ans 
Migration nette:

+ 200
25 - 44 ans 
Migration nette:

+ 1 679
45 - 64 ans 
Migration nette:

+ 290
65 + ans 
Migration nette:

Tableau 18 Migration selon l’âge: Comté de Grey - 2006 à 2011

Source: Statistique Canada, Taxfiler

2 605 entrantes

3 518 sortantes

6 292 entrantes

6 092 sortantes

5 022 entrantes

3 343 sortantes

2 291 entrantes

2 001 sortantes

ToTal 
(tout âge)

Im-migration
20 916

E-migration
18 925

Migration nette

+ 1 991

4 706 entrantes

3 971 sortantes
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déménager est souvent due aux opportunités d’emploi. Ceux qui ne peuvent pas  
trouver d’emploi convenable à leurs compétences tendent à quitter la région 
tandisqu’une demande pour certaines compétences attire d’autres personnes.  
Le comté de Grey a connu une nette im-migration de plus de 1 800 personnes en  
plein milieu de leurs carrières. En tout, il y a eu un renouvellement de la population  
important, 20 916 personnes étant entrées et 18 925 parties, soit la plus importante  
im-migration nette des quatre comtés: 1 991 personnes.

 
aperçu des industries
Les trois premières industries productrices de biens, mesurées selon le nombre 
d’emplois, sont: Agriculture, foresterie, pêche et chasse; Construction; Fabrication.  
Ces industries ensemble fournissent un nombre important d’emplois, tel qu’estimé pour 
les PME (petites et moyennes entreprises ayant entre 0 et 99 employés) dans le comté 
de Grey.

En outre, les industries offrant des services fournissent un nombre important d’emplois 
dans le comté de Grey, les quatre premières étant: Vente au détail; Accommodation  
et alimentation; Santé et aide sociale; Services professionnels, scientifiques et  
techniques. Traditionnellement, les emplois dans les secteurs de la Vente au détail,  
et de l’Accommodation et de l’alimentation sont peu payants et souvent considérés 
comme des emplois de transition servant de tremplin vers d’autres carrières.
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Dans le comté de Grey, la base économique la plus importante est le secteur  
Indépendant, i.e., les personnes travaillant à leur compte. On compte dans ce secteur 
3 836 entreprises, soit une diminution de 12 compagnies. Les petites entreprises sont 
représentées ci-bas par deux catégories - 1 à 4 employés et 5 à 9 employés - combinées. 
Le nombre d’entreprises ayant entre 1 et 4 employés a augmenté de 24 compagnies, 
tandisque le nombre d’entreprises ayant entre 5 et 9 employés a diminué de 15 compagnies. 
Les petites entreprises représentent le deuxième groupe le plus important, soit un total 
de 2 345 entreprises, ce qui porte à croire qu’un appui pour le succès et la croissance 
de ce secteur est important pour l’avancement de l’économie du comté de Grey. 

Tableau 21 - employeurs selon le numbre d’employés

Nombre Nombre Nombre Changement Changement en  
d’employés d’employeurs 2011 d’employeurs 2012 absolu pourcentage

Indépendant 3 848 3 836 -12 -0,31

1-4 1 632 1 656 24 1,47

5-9 704 689 -15 -2,13

10-19 370 404 34 9,19

20-49 196 195 -1 -0,51

50-99 68 65 -3 -4,41

100-199 40 38 -2 -5,00

200-499 24 24 0 0,00

500+ 3 3 0 0,00

Total 6 885 6 910 25 0,36
Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profils d’industries choisies
Le secteur agriculturel continue à fournir d’importantes opportunités d’affaires et 
d’emplois dans le comté de Grey. Les Cultures agricoles et l’Elevage d’animaux,  
tous deux, figurent de façon importante dans l’économie du comté.

Profil de l’industrie des Cultures agricoles SCIAN 111
Les Cultures agricoles ont connu une augmentation de 22 entreprises, soit de 11%  
sur une période de douze mois. Par contre, le nombre d’emplois a diminué de 4,  
chiffre peu signifiant sur la période en entier. Pour ceux qui travaillent dans ce secteur, 
une certification dans l’Utilisation des pesticides est un atout.

Profil de l’industrie de l’Elevage d’animaux SCIAN 112
L’élevage d’animaux a vu une augmentation de 56 entreprises entre juin, 2011 et juin, 
2012. 38 emplois se sont ajoutés au nombre d’emplois estimé. Le secteur de l’Elevage 
d’animaux offre un nombre important d’emplois, étant donné que plus de 1 100  
personnes travaillent présentement dans cette industrie.

Tableau 23 - Changement global dans l’industrie (elevage d’animaux)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) elevage d’animaux

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Grey 762 818 56 + 7 %

Grey 1 118 1 156 38 + 3 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 22 - Changement global dans l’industrie (Cultures agricoles)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) Cultures agricoles

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Grey 196 218 22 + 11 %

Grey 826 822 -4 - > 1 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie des Services professionnels, scientifiques & techniques 
SCIAN 541
Le secteur des Services professionnels, scientifiques et techniques est demeuré stable 
pendant la période juin, 2011 - juin, 2012. Comme l’industrie offre des opportunités 
dans la catégorie dite “Créative”, les emplois, en général, exigent un niveau d’éducation 
plus élevé. Tandisque le nombre de PME (0-99 employés) n’a pas changé, 74 emplois 
se sont ajoutés au nombre d’emplois estimé. Cette industrie continue à offrir un haut 
niveau d’emploi, les PME dans le comté de Grey comptant plus de 1 300 employés.

Trois industries dans les secteurs “Soins de santé” et “Assistance sociale” ont été profilées 
dans le PLMT de 2012, puisqu’elles ont témoigné d’activité dans la période sous étude.

Profil de l’industrie des Soins de santé ambulatoires SCIAN 621
Encore une fois, l’industrie des Soins de santé ambulatoires a connu une augmentation 
depuis juin, 2011 jusqu’en juin 2012, 10 entreprises s’étant jointes au nombre total dans 
le comté de Grey. Pendant cette même période le nombre d’emplois dans les PME 
a augmenté quelque peu, soit de 13 emplois. Ce secteur offre un nombre important 
d’emplois dans le comté, tous exigeant une formation post-secondaire.

Tableau 25 - Changement global dans l’industrie (Soins de santé ambulatoires)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Soins de santé ambulatoires

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Grey 261 271 10 + 4 %

Grey 1 076 1 089 13 + 1 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 24 - Changement global dans l’industrie  
(Services professionnels, scientifiques et techniques)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Services professionnels, scientifiques et techniques

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Grey 586 586 0 0 %

Grey 1 269 1 343 74 + 6 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie des Etablissements de soins infirmiers et de soins pour  
bénéficiaires internes SCIAN 623
A l’intérieur du secteur “Soins de santé et assistance sociale”, les Etablissements de 
soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes a été la deuxième industrie à 
manifester de l’activité dans le PLMT de 2012. Depuis juin, 2011 jusqu’en juin, 2012 le 
nombre d’entreprises s’est diminué de 2, tandisque le nombre d’emplois pour les PME 
s’est vu diminuer de 59 aussi. Comme règle général, les emplois dans ce secteur  
exigent une formation post-secondaire et une formation de certificatication, mais parfois 
les diplômés du niveau secondaire peuvent y avoir accès.

Profil de l’industrie de l’Assistance sociale SCIAN 624
La troisième des industries profilées est celle de l’Assistance sociale, qui a vue une  
petite diminution de 2 entreprises dans le comté de Grey entre juin, 2011 et juin, 2012. 
Le nombre d’emplois estimé pour les PME a également diminué de 58 emplois. Les  
carrières dans cette industrie exigent des niveaux d’éducation qui varient selon les 
types de travail disponibles, e.g., éducateurs de la petite enfance, aide-enseignant et 
assistants sociaux.

Tableau 26 - Changement global dans l’industrie  
(Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Grey 38 36 -2 - 5 %

Grey 854 795 -59 - 7 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 27 - Changement global dans l’industrie (assistance sociale)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) assistance sociale

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Grey 48 46 -2 - 4 %

Grey 665 607 -58 - 9 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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CoMTé De huRoN
La population du comté de Huron a connu une légère baisse (- 0,4%) depuis le  
recensement de 2006, ce qui indique une base résidentielle plutôt stable. Le comté 
traîne par rapport à l’Ontario en entier, étant donné que la province a connu une  
augmentation de 5,7% entre 2006 et 2011.

Migration
Les gens décident de déménager vers - ou hors de - la communauté pour diverses 
raisons. Alors, la migration joue un rôle important dans la stabilité de la main-d’oeuvre.  
Tandisque les jeunes de 18 à 24 ans peuvent quitter la communauté afin de poursuivre 
leurs études, les adultes plus âgés peuvent être attirés à une région propice à la  
retraite. Pour ceux qui se trouvent en pleine carrière (âgés de 25 à 64 ans) la décision 
de déménager est souvent due aux opportunités d’emploi. Ceux qui ne peuvent pas 
trouver d’emploi convenable à leurs compétences tendent à quitter la région  
tandisqu’une demande pour certaines compétences attire d’autres personnes. Le comté 
de Huron a connu une im-migration de 75 personnes en plein milieu de carrière, i.e., âgés 
de 25 à 64 ans, comme nous l’indique le Tableau 27 ci-bas. Toute somme faite, il y a eu 
un renouvellement de la population assez important, étant donné que 10 532 personnes 
sont entrées dans le comté et que 14 484 personnes en sont parties, le résultat étant 
une nette é-migration de 952 personnes.

Comté de Huron  59 325 59 100

Ontario 12 160 282 12 851 821

2006 2011

- 0,4 %
+ 5,7 %

Tableau 28 Croissance/Décroissance: Comté de huron et ontario

Source: Statistique Canada, Recensement
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aperçu des industries
Les trois premières industries productrices de biens, mesurées selon le nombre 
d’emplois, sont: Agriculture, forester pêche et chasse; Construction; Fabrication.  
Ces industries ensemble fournissent un nombre important d’emplois, tel qu’estimé  
pour les PME (petites et moyennes entreprises ayant entre 0 et 99 employés).

+ 269
0 - 17 ans 
Migration nette:

- 1 017
18 - 24 ans 
Migration nette:

- 689
25 - 44 ans 
Migration nette:

+ 764
45 - 64 ans 
Migration nette:

- 279
65 + ans 
Migration nette:

Tableau 30 Migration selon l’âge: Comté de huron - 2006 à 2011

Source: Statistique Canada, Taxfiler

2 425 entrantes

2 156 sortantes

1 202 entrantes

2 219 sortantes

3 050 entrantes

3 739 sortantes

2 627 entrantes

1 863 sortantes

1 228 entrantes

1 507 sortantes

ToTal 
(tout âge)

Im-migration
10 532

E-migration
11 484

Migration nette 

- 952
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En outre, les industries offrant des services fournissent un nombre important d’emplois 
dans les PME, les quatre premières étant: Vente au détail; Accommodation et  
alimentation; Santé et aide sociale; Services professionnels, scientifiques et  
techniques. Traditionnellement, les emplois dans les secteurs de la Vente au détail,  
et de l’Accommodation et de l’alimentation sont peu payants et souvent considérés 
comme des emplois de transition servant de tremplin vers d’autres carrières.

Dans le comté de Huron, la base économique la plus importante est le secteur  
Indépendant, i.e., les personnes travaillant à leur compte. On compte dans ce secteur 
3 699 entreprises, soit une diminution de 14 compagnies. Les petites entreprises sont 
représentées ci-bas par deux catégories - 1 à 4 employés et 5 à 9 employés -  
combinées. Le nombre d’entreprises ayant entre 1 et 4 employés a augmenté de 14 
compagnies, tandisque le nombre d’entreprises ayant entre 5 et 9 employés a diminué 
de 5 compagnies. Les petites entreprises représentent le deuxième groupe le plus 
important, soit un total de 1 839 entreprises, ce qui porte à croire qu’un appui pour le 
succès et la croissance de ce secteur est important pour l’avancement de l’économie  
du comté de Huron. 
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Profils d’industries choisies
Le secteur agriculturel continue à fournir d’importantes opportunités d’affaires et 
d’emplois dans le comté de Huron. 

Profil de l’industrie des Cultures agricoles SCIAN 111
Les Cultures agricoles ont connu une augmentation de 35 entreprises, soit de 6% 
sur une période de douze mois. Par contre, le nombre d’emplois a diminué de 5, 
chiffre peu signifiant sur la période en entier. Les Cultures agricoles continuent 
d’être une source d’emplois importante dans le comté de Huron, étant donné que 
plus de 1 200 personnes sont employées dans ce secteur. Pour ceux qui travaillent 
dans ce secteur, une certification dans l’Utilisation des pesticides est un atout.

Tableau 32 - employeurs selon le nombre d’employés

Nombre  Nombre  Nombre  Changement  Changement en   
d’employés d’employeurs 2011 d’employeurs 2012 absolu pourcentage

Indépendant 3 713 3 699 -14 -0,38

1-4 1 286 1 300 14 1,09

5-9 544 539 -5 -0,92

10-19 317 306 -11 -3,47

20-49 170 179 9 5,29

50-99 63 60 -3 -4,76

100-199 20 20 0 0,00

200-499 5 6 1 20,00

500+ 1 1 0 0,00

Total 6 119 6 110 -9 -0,15
Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 33 - Changement global dans l’industrie (Cultures agricoles)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) Cultures agricoles

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Huron 619 654 35 + 6 %

Huron 1 250 1 245 -5 - > 1 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie de l’Elevage d’animaux SCIAN 112
L’élevage d’ animaux a vu une augmentation de 20 entreprises entre juin, 2011 et  
juin, 2012. Dans les PME 75 emplois se sont ajoutés au nombre d’emplois estimé.  
Le secteur de l’Elevage d’animaux offre un nombre important d’emplois, étant donné 
que plus de 2 200 personnes travaillent présentement dans cette industrie.

Profil de l’industrie des Services professionnels, scientifiques & techniques 
SCIAN 541
Le secteur des services professionnels, scientifique et techniques a connu une faible 
baisse pendant la période juin, 2011 - juin, 2012. Comme l’industrie offre normalement 
des opportunités dans la catégorie dite “Créative”, les emplois, en général, exigent un 
niveau d’éducation plus élevé. Le nombre d’emplois estimé a diminué de 34 pour les 
PME (de 0 à 99 employés).

Tableau 34 - Changement global dans l’industrie (elevage d’animaux)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) elevage d’animaux

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Huron 1 433 1 453 20 + 1 %

Huron 2 207 2 282 75 + 3 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 35 - Changement global dans l’industrie  
(Services professionnels, scientifiques et techniques)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Services professionnels, scientifiques et techniques

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Huron 301 295 -3 - 2 %

Huron 763 729 -34 - 4 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie des Soins de santé ambulatoires SCIAN 621
L’industrie des Soins de santé ambulatoires a connu une faible diminution entre juin, 
2011 et juin 2012, soit une perte de 2 entreprises. Pendant cette même période le  
nombre d’emplois dans les PME a augmenté quelque peu, soit de 11 emplois.  
Les emplois dans ce secteur exigent une formation post-secondaire.

Trois industries dans les secteurs “Soins de santé” et “Assistance sociale” ont été profilées 
dans le PLMT de 2012, puisqu’elles ont témoigné d’activité dans la période sous étude.

Profil de l’industrie des Etablissements de soins infirmiers et de soins pour  
bénéficiaires internes SCIAN 623
A l’intérieur du secteur “Soins de santé et assistance sociale”, les Etablissements de 
soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes a été la deuxième industrie à 
manifester de l’activité dans le PLMT de 2012. Depuis juin, 2011 jusqu’en juin, 2012 le 
nombre d’entreprises s’est diminué de 2, tandisque le nombre d’emplois pour les PME 
s’est vu diminuer de façon radicale, soit une perte de 161 emplois. Selon les les membres 
de cette industrie, le processus selon lequel le département de soins infirmiers reçoivent 
de l’argent a changé en avril, 2012, ce qui aurait pu affecter ces emplois. Les emplois 
dans ce secteur exigent une formation post-secondaire et une certaine formation de 
certificatication.

Tableau 36 - Changement global dans l’industrie (Soins de santé ambulatoires)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Soins de santé ambulatoires

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Huron 119 117 -2 - 2 %

Huron 597 608 11 + 2 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 37 - Changement global dans l’industrie  
(Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Huron 43 41 -2 - 5 %

Huron 1 091 930 -161 - 15 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie de l’Assistance sociale SCIAN 624
La troisième des industries profilées est celle de l’Assistance sociale, qui a vue une 
petite diminution de 4 entreprises dans le comté de Huron entre juin, 2011 et juin, 2012.  
Le nombre d’emplois estimé pour les PME a également diminué de 32 emplois.  
Les emplois dans cette industrie exigent des niveaux d’éducation qui varient selon  
les types de travail disponibles, e.g., éducateurs de la petite enfance, aide-enseignant 
et assistants sociaux.

Tableau 38 - Changement global dans l’industrie (assistance sociale)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) assistance sociale

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Huron 25 21 -4 - 16 %

Huron 234 202 -32 - 14 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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CoMTé De peRTh
La population du comté de Perth a connu une légère augmentation (1%) depuis le  
recensement de 2006, ce qui indique une base résidentielle plutôt stable. Le comté 
traîne derrière l’Ontario en entier, étant donné que la province a connu une augmentation 
de 5,7% entre 2006 et 2011.

Migration
Les gens décident de déménager vers - ou hors de - la communauté pour diverses 
raisons. Alors, la migration joue un rôle important dans la stabilité de la main-d’oeuvre.  
Tandisque les jeunes de 18 à 24 ans peuvent quitter la communauté afin de poursuivre 
leurs études, les adultes plus âgés peuvent être attirés à une région propice à la  
retraite. Pour ceux qui se trouvent en pleine carrière (âgés de 25 à 64 ans) la décision de 
déménager est souvent due aux opportunités d’emploi. Ceux qui ne peuvent pas trouver  
d’emploi convenable à leurs compétences tendent à quitter la région tandisqu’une 
demande pour certaines compétences attire d’autres personnes. Le comté de Perth a 
éprouvé une nette im-migration de plus de 509 personnes dans le groupe de ceux qui 
sont en pleine carrière, i.e., âgés de 24 à 64 ans. En fin de compte, il y a eu un important  
renouvellement de la population: 13 288 personnes sont entrées dans le comté de 
Perth et 14 296 personnes en sont sorties, soit une nette é-migration de 1 008  
personnes, ce qui représente la plus grande é-migration de parmi les quatre comtés.

Comté de Perth  74 344 75 112

Ontario 12 160 282 12 851 821

2006 2011

+ 1,0 %
+ 5,7 %

Tableau 39 Croissance/Décroissance: Comté de perth et ontario

Source: Statistique Canada, Recensement
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aperçu des industries
L’analyse de l’économie du comté de Perth révèle que les trois premières industries 
productrices de biens, en ordre décroissant selon le nombre d’emplois, sont: Agriculture, 
foresterie, pêche et chasse; Construction; Fabrication. Ces industries ensemble  
fournissent un nombre important d’emplois, tel qu’estimé pour les PME (petites et  
moyennes entreprises ayant entre 0 et 99 employés).

+ 108
0 - 17 ans 
Migration nette:

- 898
18 - 24 ans 
Migration nette:

- 556
25 - 44 ans 
Migration nette:

+ 47
45 - 64 ans 
Migration nette:
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65 + ans 
Migration nette:

Tableau 40 Migration selon l’âge: Comté de perth - 2006 à 2011

Source: Statistique Canada, Taxfiler
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En outre, dans le comté de Perth les industries offrant des services fournissent un 
nombre important d’emplois dans les PME, les quatre premières étant: Vente au détail; 
Accommodation et alimentation; Santé et aide sociale; Finance et assurance.  
Traditionnellement, les emplois dans les secteurs de la Vente au détail, et de 
l’Accommodation et de l’alimentation sont peu payants et souvent considérés  
comme des emplois de transition servant de tremplin vers d’autres carrières.

Selon Structures des entreprises canadiennes (juin, 2012) le secteur Indépendant 
représente encore la base économique la plus importante, comptant 4 076 entreprises 
dans le comté de Perth, soit une augmentation de 18 depuis juin, 2011. En deuxième 
position: les Petites entreprises ayant soit de 1 à 4, ou de 5 à 9, employés (2 146).  
Il faut appuyer toute initiative qui encourage le succès et la croissance dans ce secteur 
afin d’assurer le progès de l’économie du comtè de Perth.
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Profils d’industries choisies
Le secteur agriculturel continue à fournir d’importantes opportunités d’affaires et 
d’emplois dans le comté de Perth. 

Profil de l’industrie des Cultures agricoles SCIAN 111
Les Cultures agricoles ont connu une augmentation de 31 entreprises pendant une  
périod de douze mois. Le nombre d’emplois, déjà important, a vu aussi une augmentation 
(de 59). Pour ceux qui travaillent dans ce secteur, une certification dans l’Utilisation des 
pesticides est un atout.

Tableau 43 - employeurs selon le nombre d’employés

Nombre  Nombre  Nombre  Changement  Changement en  
d’employés d’employeurs 2011 d’employeurs 2012 absolu pourcentage

Indépendant 4 058 4 076 18 0,44

1-4 1 480 1 503 23 1,55

5-9 641 643 2 0,31

10-19 383 390 7 1,83

20-49 222 244 22 9,91

50-99 85 87 2 2,35

100-199 34 34 0 0,00

200-499 17 19 2 11,76

500+ 7 7 0 0,00

Total 6 927 7 003 76 1,10
Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 44 - Changement global dans l’industrie (Cultures agricoles)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)  Cultures agricoles

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Perth 464 495 31 + 7 %

Perth 673 732 59 + 9 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie de l’Elevage d’animaux SCIAN 112
L’élevage d’ animaux a vu une augmentation de 15 entreprises entre juin, 2011 et juin, 
2012. Le nombre d’emplois estimé a connu une augmentation de 17 emplois, et est 
demeuré donc relativement stable. Le secteur de l’Elevage d’animaux offre un nombre 
important d’emplois dans le comté de Perth, étant donné que plus de 2 600 personnes 
travaillent présentement dans cette industrie.

Profil de l’industrie des Services professionnels, scientifiques & techniques 
SCIAN 541
Le secteur des services professionnels, scientifique et techniques a connu une faible 
baisse pendant la période juin, 2011 - juin, 2012, perdant 7 entreprises. Comme 
l’industrie offre normalement des opportunités dans la catégorie dite “Créative”, les  
emplois, en général, exigent un niveau d’éducation plus élevé. Le nombre d’emplois 
estimé a vu une faible diminution de 34 emplois pour les PME (de 0 à 99 employés).  
Cette industrie est une source importante d’emplois dans le comté de Perth.

Tableau 45 - Changement global dans l’industrie (elevage d’animaux)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)  elevage d’animaux

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Perth 1 628 1 613 -15 - 1 %

Perth 2 640 2 657 17 + 1 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 46 - Changement global dans l’industrie  
(Services professionnels, scientifiques et techniques)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Services professionnels, scientifiques et techniques

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en  
   absolu pourcentage

Perth 390 383 -7 - 2 %

Perth 1 267 1 254 -13 - 1 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Trois industries dans les secteurs “Soins de santé” et “Assistance sociale” ont été profilées 
dans le PLMT de 2012, puisqu’elles ont témoigné d’activité dans la période sous étude.

Profil de l’industrie des Soins de santé ambulatoires SCIAN 621
L’industrie des Soins de santé ambulatoires a connu de nouveau une augmentation 
entre juin, 2011 et juin 2012, soit un ginb de 12 entreprises. Pendant cette même  
période le nombre d’emplois dans les PME a baissé, comptant 56 emplois de moins. 
Les emplois dans ce secteur exigent une formation post-secondaire.

Profil de l’industrie des Etablissements de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes SCIAN 623
Celle des Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 
a été la deuxième industrie à manifester de l’activité dans le PLMT de 2012. Depuis 
juin, 2011 jusqu’en juin, 2012 le nombre d’entreprises a diminué d’un seul; le nombre 
d’emplois pour les PME a subi une perte de 161 emplois. Les emplois dans ce secteur 
exigent une formation post-secondaire et une certaine formation de certificatication.

Tableau 47 - Changement global dans l’industrie (Soins de santé ambulatoires)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Soins de santé ambulatoires

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en
    absolu pourcentage

Perth 215 227 12 + 6 %

Perth 900 844 -56 - 6 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada

Tableau 48 - Changement global dans l’industrie  
(Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés)
Etablissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en
    absolu pourcentage

Perth 39 38 -1 - 3 %

Perth 851 819 -32 - 4 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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Profil de l’industrie de l’Assistance sociale SCIAN 624
La troisième des industries profilées est celle de l’Assistance sociale, qui a vue une  
petite augmentation de 2 entreprises dans le comté de Perth entre juin, 2011 et juin, 
2012. Le nombre d’emplois estimé pour les PME a également augmenté quelque peu, 
de 8 emplois. Les emplois dans cette industrie exigent des niveaux d’éducation qui  
varient selon les types de travail disponibles, e.g., éducateurs de la petite enfance, 
aide-enseignant et assistants sociaux.

Tableau 49 - Changement global dans l’industrie (assistance sociale)

Changement du no. d’emplois estimés dans les pMe (0-99 employés) assistance sociale

 juin 2011 juin 2012 Changement  Changement en
    absolu pourcentage

Perth 27 29 2 + 7 %

Perth 329 337 8 + 2 %

Source: Structures des industries canadiennes, Statistique Canada
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plaN D’aCTIoN (2012-2013): CoMpTe ReNDu  
Pendant l’année le Comité de planification a participé à six partenariats essentiels et  
à deux partenariats supplémentaires - tous deux à l’échelle des quatre comtés - visant 
les éléments clefs qui avaient été identifiés dans de PMTL de l’année 2011-2012.  
Le Comité s’est engagé aussi à des initiatives de sensibilisation et de liaison qui se  
manifesteraient au cours des douze mois. Ci-bas, le compte-rendu des initiatives  
entreprises entre avril, 2012 et mars, 2013.

Stratégie

“art in the park”  
(Les Arts en plein air)
Motivation: Étude du milieu 
créatif; désir de mettre en relief 
le milieu créatif de la région.
Description: Afin de  
promouvoir les arts et la  
culture de la région, nous  
entreprendrons d’exposer  
des élèves en cinquième  
année aux concepts artistiques; 
chaque élève pourrait compléter 
au moins deux activités à faire 
à la maison, dont une serait de 
l’artisanat autochtone.

partenaires

Artisans de la région; 
Passeport pour la 
prospérité; Conseil 
scolaire du district  
Bluewater; Premières 
nations, Comité de 
planification

echéancier

Mai - juin,  
2012

Résultat

•  109 élèves (5ième  
année) de quatre 
écoles élémentaires 
locales y ont participé; 

•  des artisans locaux 
ont animé huit centres 

d’activité.

pRIoRITe #1:  
Développer les compétences de la main-d’oeuvre de la région
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Stratégie

Foire des carrières pour 
entrepreneurs 
Motivation: 90% de 
l’économie des comptés de 
Bruce, Grey, Huron et Perth 
repose sur les petites  
entreprises, d’où le désir 
d’informer les jeunes des  
possibilités qui existent pour 
ceux qui envisageraient de 
commencer leurs propres  
affaires.
Description: Nous tiendrons 
une exposition de carrières 
afin de sensibiliser les jeunes 
(dans l’espoir d’engager ces 
derniers) aux possibilités  
qui existent pour ceux qui  
voudraient établir leurs  
propres affaires et/ou  

devenir propriétaires.  

partenaires

Municipalité de  
Meaford; Town of  
Blue Mountains; Ecole 
secondaire Georgian 
Bay (Meaford);  
Chambre de  
commerce de Meaford 
et district; Centres 
d’encadrement des 
petits entrepreneurs 
(Owen Sound et 
Collingwood);  
propriétaires 
d’entreprises locaux; 
Comité de planification.

echéancier

Octobre,  
2012

Résultat

•  Exposition à l’intention 
des élèves en dixième 
année suivant des 
cours de carrières et/
ou de commerce; 

• neuf exposants; 
•  trois ou quatre  

présentateurs; 
•  quatre séances de  

suivi en classe; 
•  un total de 322 élèves 

y ont participé.

pRIoRITe #1:  
Développer les compétences de la main-d’oeuvre de la région
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Stratégie

analyse du secteur de 
fabrication de produits en bois 
Motivation: PMTL  
(2011-2012), p. 31
Description: Le secteur de 
Fabrication de produits en bois 
a subi des coups durs pendant 
la récession. Dans le cadre  
du développement des  
compétences, l’Alliance de 
bois Bluewater a noté le 
besoin d’une analyse de 
l’industrie afin d’identifier les 
compétences clefs ainsi que 
les lacunes. En plus, cette 
analyse aboutira à une  
stratégie visant à améliorer 
les compétences de la main-
d’oeuvre de la région, et à 
développer la capacité de 
faciliter la formation nécessaire  
dans la région même. 

partenaires

Alliance de  
bois Bluewater;  
Société d’aide au  
développement 
économique de  
la Saugeen;  
Société d’aide au  
développement des 
collectivités du comté 
de Bruce; Comité de  
planification.

echéancier

Novembre,  
2012

Résultat

•  Les recherches on  
été complétées; 

•  le document a été  
approuvé par le 
secteur; 

•  une formation locale 
en l’application  
des finitions par 
pulvérisateur se 
déveloloppe  
actuellement.

pRIoRITe #1:  
Développer les compétences de la main-d’oeuvre de la région



Tendances, occasions et priorités: Bruce, Grey, Huron et Perth
Planification du marché du travail local - Mars 2013

   | 37QCCPMT

Stratégie

etude des lacunes dans  
les compétences
Motivation: TOP 2011, p. 22
Description: Entente entre  
la Société d’aide au  
développement économique 
de la Saugeen, la Société 
d’aide au développement 
économique du comté de  
Huron et la Société d’aide  
au développement des  
collectivités du comté de 
Bruce, selon laquelle les  
sociétés s’engagent à  
collaborer. Le Comité de  
planification a soumis une  
demande de fonds à la  
Fondation Trillium de l’Ontario 
au mois de novembre.

partenaires

La Société d’aide 
au développement 
économique de  
la Saugeen;  
la Société d’aide au  
développement 
économique du  
comté de Huron;  
la Société d’aide 
au développement 
des collectivités du 
comté de Bruce; 
conseils scolaires; 
municipalité(s).

echéancier

Selon 
l’allocation 
des fonds.

Résultat

•  Inventaire détaillé  

des compétences  
“Actuelles et futures” 
pour les comtés de 
Bruce, Grey et Huron; 

•  recommendations 
quant au  
développement des 
compétences de la 
main-d’oeuvre;

•  stratégies afin d’attirer 
de la main-d’oeuvre 
anciennement résidente 
dans la région ainsi 
que d’autre; 

•  identification  
des compétences 
dont dispose la main-
d’oeuvre actuelle; 

•  identification des  
besoins des  
employeurs pour les 
cinq années à venir.

Cette stratégie se 
poursuit actuellement.

pRIoRITe #2:  
Identifier compétences clefs de la main-d’oeuvre, lacunes, et développement local



Tendances, occasions et priorités: Bruce, Grey, Huron et Perth
Planification du marché du travail local - Mars 2013

   | 38QCCPMT

Stratégie

engagement des employeurs 
du comté de huron
Motivation: TOP 2011, p. 32
Description: Une série 
d’ateliers, sur une période  
de douze mois, offerts aux 
employeurs pour mettre en  
relief sujets importants et  
sujets clefs. La ressource,  
Dollars & Sense, est à  
remanier afin d’y inclure les 
motivations offertes par  
Emploi Ontario dont pourraient 
bénéficier les employeurs de 
la région. Cette intiative tient 
d’une demande de la part des 
fournisseurs de  services 
d’Emploi Ontario lors d’une 
rencontre sur le marketing et la 
collaboration, offerte au  sein 
du réseau d’apprentissage 
QUILL. Les ateliers seront 
basés sur une série réussie  
offerte dans les comtés de 
Bruce et de Grey en l’année 
2011-2012.

partenaires

Chambres de  
commerce,  
Société d’aide au 
développement aux 
collectivités en  
Ontario (CADCP); 
Emploi Ontario (EO); 
Alphabétisation et 
formation de base 
(AFB); Programme 
d’apprentissage pour 
les jeunes de l’Ontario 
(PAJO); Comité de 
planification.

echéancier

2012-2013

Résultat

•  Trois ateliers dans le 
comté de Huron; 

•  distribution de  
TOOL pendant les 
présentations portant 
sur les opportunités  
locales pour la  
formation tant pour 
employeurs que pour 
employés; 

•  sensibilisation des  
employeurs quant  
aux divers outils et  
motivations servant  
à développer les  
capacités de la  
main-d’oeuvre; 

•  participation de 82  
employeurs; 

•  distribution de 1 000 
livrets TOOL; 

•  version électronique  
disponible sur le  
site web.

pRIoRITe #3:  
amener les employeurs à s’engager dans le développement de la main-d’oeuvre locale
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Stratégie

engagement école-industrie
Motivation: Participation à 
des rencontres portant sur 
les Regroupements d’intérêts 
stratégiques, offertes par le 
Consortium pour l’excellence 
manufacturière (CEM) dans les 
comtés de Bruce et de Grey.
Description: Développement 
d’une série de visites dans 
l’industrie de la fabrication 
à offrir aux éducateurs dans 
les domaines de l’orientation, 
de l’éducation coöpérative et 
des carriéres, l’objectif étant 
une expérience sur place liant 
éducation et industrie. 

partenaires

Consortium pour 
l’excellence  
manufacturière 
(CEM); Conseil 
scolaire du district  
Bluewater; Conseil 
scolaire catholique  
du district Bruce-Grey; 
Passeport pour la 
prosperité; Comité de 
planification.

echéancier

2012-2013

Résultat

•  Compréhension  
accrue des éducateurs 
quant aux besoins de 
l’industrie de la  
fabrication; 

•  participation de jusqu’à 
19 éducateurs; 

•  participation de jusqu’à 
14 enterprises. 

pRIoRITe #3:  
amener les employeurs à s’engager dans le développement de la main-d’oeuvre locale
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Stratégie

engagement des employeurs 
du comté de perth
Motivation: TOP 2011, p. 23
Description: Une série 
d’ateliers, sur une période  
de douze mois, offerts aux 
employeurs pour mettre en  
relief sujets importants et  
sujets clefs. La ressource, 
Dollars & Sense, est à remanier 
afin d’y inclure les motivations 
offertes par Emploi Ontario 
dont pourraient bénéficier les  
employeurs de la région.  
Cette intiative tient d’une  
demande de la part des 
fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario lors d’une 
rencontre sur le marketing et la 
collaboration, offerte au  sein 
du réseau d’apprentissage 
QUILL. Les ateliers seront 
basés sur une série réussie  
offerte dans les comtés de 
Bruce et de Grey en l’année 
2011-2012.

partenaires

Chambres de  
commerce,  
Société d’aide au 
développement 
au collectivités en 
Ontario (CADCP); 
Emploi Ontario (EO); 
Alphabétisation et 
formation de base 
(AFB); Programme 
d’apprentissage pour 
les jeunes de l’Ontario 
(AFB); Comité de 
planification.

echéancier

2012-2013

Résultat

•  Trois ateliers dans  
le comté de Perth; 

•  distribution de TOOL 
pendant les  
présentations  
portant sur les  
opportunités locales 
pour la formation tant 
pour employeurs que 
pour employés; 

•  sensibilisation des  
employeurs quant  
aux divers outils et  
motivations servant  
à développer les  
capacités de la  
main-d’oeuvre;

•  participation de 84 
employeurs; 

•  distribution de 1 000 
livrets TOOL; 

•  version électronique 
disponible sur le  
site web.

pRIoRITe #3:  
amener les employeurs à s’engager dans le développement de la main-d’oeuvre locale
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Stratégie

Site web “attraction de la 
main-d’oeuvre”
Motivation: PMTL, p. 34  
Incapacité des employeurs 
d’attirer une main-d’oeuvre 
ayant les compétences  
nécessaires pour des  
emplois bien spécialisés.
Description: Formation d’un 
comité pour s’attaquer au  
problème de candidats qualifiés 
qui refusent de déménager en 
raison d’un manque d’emploi 
pour leurs époux/ses.

partenaires

Caframo; Tenneco; 
Ville d’Owen Sound; 
Chambre de commerce 
de la ville d’Owen  
Sound; Association 
des ressources 
humaines; Services 
d’emploi du YMCA;  
Société d’aide au  
développement des 
collectivités du  
comté de Bruce;  
Société d’aide au  
développement 
économique de la 
Saugeen; Comité  
de planification.

echéancier

2012-2013

Résultat

•  Etablissement d’un 
comité de direction; 

•  création et lancement 
du site web; 

•  utilisation du site 
par 442 personnes 
jusqu’en février, 2013;

•  participation de 61 
entreprises; 

•  participation de 61 
autres organismes; 

•  cartes de promotion 
distribuées dans les 
comtés de Bruce et  
de Grey; 

•  site actif:  
www.livegreybruce.ca 

pRIoRITe #3:  
amener les employeurs à s’engager dans le développement de la main-d’oeuvre locale
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plaN D’aCTIoN 2013-2014
Le Plan du marché du travail local met en relief les sujets qui affectent le dévéloppement 
de la main-d’oeuvre dans la région des quatre comtés; en plus, il identifie des actions 
clefs qui pourraient améliorer la situation locale. Le comté de planification se joint aux 
partis locaux concernés afin de réaliser les priorités identifiées.

Ci-bas, notre plan d’action pour l’année 2013-2014, à compléter entre avril, 2013 et mars, 2014.

Description
La Société d’aide au  
développement économique 
du comté de Grey a déterminé 
que pour assurer des succès 
futurs il est important de garder 
notre main-d’oeuvre actuelle.   
Le rapport de 2012 sur les 
Tendances et caractéristiques 
de la migration indique un 
mouvement actuel important.  
Il est important d’aborder ce 
sujet pour garantir la capacité 
du comté de Grey d’attirer et 
de garder une main-d’oeuvre 
qualifiée. Nous planifions une 
série d’Ateliers d’accueil.

partenaires possibles

  Comité de  
planification;

  Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation de 
l’Ontario (MAAO);

  Ministère des 
affaires rurales 
(MAR);

 comté de Grey;
  municipalités;
  Sociéte(s) d’aide 

au développement 
des collectivités en 
Ontario. 

echéancier
A compléter 
avant le 10 
février, 2014

Résultats attendus 

  Quatre séries 
d’ateliers à travers le 
comté de Grey;

  participation des  
dirigeants et du  
personnel du comté 
et des municipalités 
aux ateliers;

  sensibilisation  
accrue des stratégies 
d’intégration.

plan d’action 2013-2014 - # 1: Sensibilisation à l’intégration des nouveaux arrivés

Description
L’Association  
manufacturière du  
comté de Huron a  
identifié le besoin de 
mettre en relief les  
carrières possibles 
dans la région du  
comté de Huron (sud). 
Comme la fabrication 
est un secteur d’emploi 
impor-tant dans le  
comté de Huron il 
importe de sensibliser 
jeunes, chômeurs et  
sous-employés aux  
oppor-tunités de  
carrière, et de diriger 
ces derniers vers le 
secteur manufacturier.

partenaires possibles

 Comité de planification;
  Association manufacturière 

du comté de Huron; 
  Chambre de commerce  

du comté de Huron (sud);
  Conseil scolaire du  

district Avon Maitland; 
  Conseil scolaire catholique 

du district Huron-Perth;
  Programme d’apprentissage 

pour les jeunes en Ontario 
(Huron-Perth); 

  Emploi Ontario;  
Alphabétisation et formation 
de base (AFB); Programme 
ontarien de soutien aux 
personnes handi-capées 
(POSPH); clients d’Ontario 
au travail (OT).

echéancier
A compléter 
avant le 31 
octobre, 
2013

Résultats attendus

  100 participants à la 
séance d’information 
sur les carrières; 

  quatre présentateurs 
clefs lors de la  
séance; 

  sensibilisation accrue 
des carrièreset  
apprentissages  
possibles dans le 
secteur manufacturier, 
ainsi que des  
compétences  
nécessaires.

plan d’action 2013-2014 - # 2: Connexions industrie-communauté
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Description

Description

Et employeurs et  
éducateurs ayant témoigné 
d’un désir de s’attaquer à 
l’écart entre les attentes 
des employeurs et celles  
de la main-d’oeuvre,  
le Comité de planification  
exploitera ses liens 
avec le Consortium pour 
l’excellence manufacturière 
(CEM) de la manière  
suivante: Nous organiserons 
des visites de sites  
manufacturiers pour 
chômeurs, sous-employés, 
et jeunes passant  
directement du secondaire 
au marché du travail.

Les employeurs dans le 
secteur manufacturier ont 
manifesté un besoin au sein 
de la main-d’oeuvre actuelle 
de connaître les principes du 
système “Lean”. Ce dernier 
peut s’adapter à toute industrie, 
à la fabrication autant qu’à 
l’administration. Tout candidat 
cherchant un emploi devrait 
posséder des connaissances 
de ce système.

partenaires possibles

partenaires possibles

  Comité de planification;
  Représentants de 

diverses Ressources 
humaines de la région; 

  industries locales;
  le Consortium  

pour l’excellence  
manufacturière (CEM); 

  Alliance de bois  
Bluewater (ABB);

  PAJO de Bruce-Grey; 
  Conseil scolaire du 

district de Bluewater;
  Conseil scolaire 

catholique du district 
Bruce-Grey;

  OE, AFB, POSPH  
et OT.

  Comité de  
planification.

  Consortium pour 
l’excellence  
manufacturière 
(CEM); 

  Alliance de bois 
Bluewater (ABB);

  fournisseurs 
dans les comtés 
de Bruce et de 
Grey de services 
d’Emploi Ontario 
(EO); 

  Ontario travaille 
(OT); 

  Programme  
ontarien de soutien 
pour personnes 
handicapées  
(POSPH).

échéancier

echéancier

A compléter 
avant le 30 
novembre, 
2013

A compléter 
avant le 8 
février, 2014

Résultats attendus

Résultats attendus

  deux sessions (nord 
et sud) de visites aux 
sites manufacturiers; 

  100 participants  
aux visites;

  table d’employeurs 
invités.

  Développement  
du contenu; 

 quatre ateliers; 
  cibles: OT, EO, 

POSPH, et jeunes 
passant directement 
du secondaire au 
marché du travail;

 50 participants.

plan d’action 2013-2014 - # 3: visites aux sites manufacturiers

plan d’action 2013-2014 - # 4: Série d’ateliers d’apprentissage du système “lean”
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Description
Des employeurs dans le nord 
du comté de Perth (Listowel) 
ont manifesté le besoin 
d’augmenter la main-d’oeuvre 
locale. La main-d’oeuvre 
actuelle ne saitisfait pas à 
la demande croissante qui 
accompagne l’expansion des 
entreprises. La municipalité 
et d’autres partenaires clefs 
comptent entreprendre une 
journée de découverte  
mettant en relief emplois, 
accommodation, services  
ommunautaires, clubs service 
et garderies.

partenaires possibles

  Comité de  
planification;

  comté de Prey;
  Municipalité de 

North Perth
  Centraide  

Perth-Huron
  Société d’aide au 

développement 
économique des 
collectivités du 
comté de Perth 

  Partenaires pour 
l’emploi;

 Collège Conestoga;
 entreprises locales. 

echéancier
A compléter 
avant le 31 
mai, 2013

Résultats attendus

  Foire des carrières 
présentée par cinq 
employeurs majeurs;

  création de critères 
de compétence pour 
les industries;

  présentations de 
la part de diverses 
entreprises pendant 
la journée.

plan d’action 2013-2014 - # 5: a la découverte de listowel

Description
Afin de mettre plus en vue 
l’industrie de l’Agriculture,  
nous identifierons les choix de 
car-rières connexes (ouvrier/
ère agricole, gestionnaire de 
bétail, vétérinaire spécialisé 
dans les gros animaux, etc.)  
ainsi que les choix de métiers 
spécialisés (électriciens, 
mécaniciens spécialisés en 
petits moteurs, comptables,  
techniciens, etc.).

partenaires possibles

  Comité de  
planification;

   Fédération de 
l’agriculture de 
l’Ontario (FAO); 

  associations 
d’agriculture.

echéancier
A compléter 
avant le 12 
février, 2014

Résultats attendus

  Création de profils  
de carrière; 

  création d’une 
trousse de travaux 
pratiques; 

  projet pilote des 
trousses dans quatre 
écoles et dans le 
cadre de quatre  
ateliers EO.

Plan d’action 2013-2014 - # 6: Carrières profilées: Fabrication et Agriculture
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