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Une notion qui existe exprime 

que la collaboration est le meilleur 

moyen de créer de l’innovation.  
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employeurs et leurs effectifs. Notre 
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le travail de la Commission de  

planification du marché de travail 

avec une vision qui verrait une 

amélioration dans la situation  

du marché du travail local ainsi 

qu’une hausse économique et une 

durabilité de l’emploi. Alors que 

nous continuons à nous démarquer 

en offrant un rapport du marché du 

travail local digne de foi de qualité; 

le soutien continu de nos partenaires  

communautaires est d’une suprême 

importance envers notre succès. 

Par l’intermédiaire de plans straté- 

giques bien créés, nous réaliserons  

notre vision d’une population  

active qui satisfait et dépasse les 

demandes d’un marché de travail 

toujours changeant.
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
En mars 2013, le Plan du marché de travail local annuel a fourni un aperçu actuel  
du marché de travail local pendant la période de 2011-2012. Lors de cette révision, 
nous avons découvert une baisse marquée dans les nombres d’emplois. Nous avons 
rapporté un lien possible entre la tornade qui a eu lieu à Goderich et cette baisse, tout 
en reconnaissant que la tornade n’était pas vue comme la seule raison pour la baisse. 

Plusieurs initiatives communautaires concernant les entreprises, l’éducation et les  
services sont à se faire livrés dans l’ensemble des quatre comtés pour aborder les  
trois priorités clés :

1. Renforcer les compétences de la main-d’oeuvre locale;

2. Déterminer les compétences clés de la main-d’oeuvre; et

3. Encourager l’engagement des employeurs dans le développement  
local de la main-d’oeuvre.

La mise à jour en octobre 2013 du Plan du marché de travail local signale la progression  
qui s’effectue dans ces zones prioritaires; on y résume aussi les informations concernant  
les démographies des clients d’Emploi Ontario pour la Région économique de la  
Stratford-Péninsule Bruce. Ces chiffres comprennent les clients qui utilisent les Services  
d’emploi, de la Formation de base et alphabétisation et les programmes d’apprentissage  
et de secondes carrières. Une réunion communautaire de la planification des emplois 
des fournisseurs locaux de services confirma la disponibilité des renseignements  
par rapport au marché de travail ainsi que l’accès aux services dans un système sans  
discontinuité; sont d’une importance primaire aux clients qui sont desservis.

L’ajout de la discussion des services des emplois aux problèmes de la population active  
qui furent déterminés précédemment par les entreprises dans la communauté crée un 
aperçu plus global des problèmes de notre population active locale. Ce processus qui 
commença l’an dernier sera reporté à l’an prochain afin de créer un plan de main-d’oeuvre  
de trois ans pour la communauté. Le procédé de planification intégré de la main-d’oeuvre  
locale continue à évoluer. 
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HISTORIQUE ET OBJECTIF
Alors que le cycle de planification du marché de travail local subit des changements 
dans l’horaire de 2013-14; cette mise à jour du marché de travail sera publiée en  
octobre. Ceci représente un rapport transitoire qui se concentre sur la compréhension 
et le soutien des clients au sein du réseau d’Emploi Ontario (EO) et des services  
communautaires.

Le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités a fourni aux Quatre comtés 
– Commission de planification du marché de travail une agrégation des démographies 
des clients; laquelle fut fondée sur les données d’Emploi Ontario de notre zone, de la 
région et de la province.

Ces données, jumelées avec une variété d’autres données du marché de travail, ont 
fourni un contexte et ont cadré la discussion de ce rapport. Les profils des emplois et  
de l’économie locale de la Région économique de la Stratford-Péninsule Bruce qui  
comprennent les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth furent analysés. Les sujets 
discutés comprennent :

• emplois et l’emploi sectoriel

• nombre d’employeurs

• structure des employeurs; et

• dynamiques.

Le 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 en évolution. 

Une hausse de reconnaissance de l’importance de la collaboration avec les problèmes 
de la population active eut lieu dans l’ensemble de la Région économique de la  
Stratford-Péninsule Bruce. Ceci créa l’opportunité pour assurer plus de coopération 
dans la région locale où de grandes stratégies concernant la main-d’oeuvre peuvent 
être créées.
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POPULATION
La population représente une considération importante dans toute stratégie de la main-
d’oeuvre; laquelle se reflète dans les observations de ce plan. L’Enquête nationale 
auprès des ménages, 2011 Statistique Canada (ENM) a fait voir que la population totale 
dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth demeure relativement non changée, 
depuis le Recensement 2006, ayant moins d’un pour cent de croissance. Lorsqu’on 
compare la croissance de la population de l’Ontario de 5,7 pour cent; le niveau de  
croissance de notre population pourrait être vu comme étant stable ou stagnant, selon 
le point de vue.

Tableau 1 – Dynamiques des populations

CONDITIONS DU MARCHÉ DE TRAVAIL LOCAL
Paysage économique
Les données de 2013 dans le Tableau 2 ci-dessous indiquent les tendances de la  
croissance des emplois pendant les huit premiers mois de l’année. Une augmentation 
dans les emplois dans les secteurs de production de biens et de services. Plus particu-
lièrement, nous avons observé une croissance importante dans l’ensemble de plusieurs 
sous-secteurs y compris : l’agriculture, la construction, le développement d’entreprises 
et autres services de soutien, soins de la santé, aide sociale et autres services. Vice 
versa, une diminution dans les emplois fut observée dans les métiers; les services 
professionnels, scientifiques et techniques; dans les services éducatifs et les services 
d’hébergement et d’alimentation.

 66 102

 59 100

 75 112

 92 568

 12 851 821

2006 2011

Comté Bruce 65 349

Comté Huron 59 325

Comté Perth 74 344

Comté Grey 92 411

Ontario 12 160 282

 + 1,2%
 + 2,2%
 - 0,4%
+ 1,0%
+ 5,7%

Source : Recencement, Statisque Canada
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Tableau 2 – Estimations du sondage de la main-d’oeuvre et emplois par région 
économique (non corrigées des variations saisonnières) janvier à août 2013 (1 000)

Le Système de classification 
des industries de l’Amérique 
du Nord (SCIAN)

 
 

JANV

 
 

FÉVR

 
 

MARS

 
 

AVRIL

 
 

MAI

 
 

JUIN

 
 

JUIL

 
 

AOÛT

Total de gens employés, toutes 
les industries

142,8 143 144,2 147,8 150,5 152,2 153 152,7

Secteur de production de biens 52 51,7 52,6 54,1 55,8 56,4 573 57,5

Agriculture 13,1 14,3 15,1 16,3 18 18,2 17,5 16

Foresterie, pêche, exploitation 
minière, huile et gaz

– – – – – 1,6 1,9 1,6

Services publics 5,7 5,5 5,5 5,9 6 5,7 5 5,1

Construction 10,9 9,8 9,3 9,6 10,2 10,9 11,6 12,3

Fabrication 22,3 21,7 22,1 21,3 20,4 19,9 21,3 22,5

Secteur de production de 
services

90,7 91,3 91,6 93,7 94,7 95,8 95,7 95,2

Commerce 20,1 19,7 19,7 20,3 19,4 19,2 18,4 19

Transport et entreposage 5,8 5,6 5 5,2 5,3 5,9 5,8 5,8

Finances, assurance, affaires 
immobilières et locations

4,9 5,3 5,5 5,7 5,8 6 5,8 5,3

Services professionnels,  
scientifiques et techniques

6,4 6,1 6,1 6 6,5 6 6,1 5,4

Entreprises, immeuble et  
autres services de soutien 

4,3 4 4 4 5,5 6,4 7,4 7,1

Services éducatifs 9,3 9,7 8,9 8,6 8,3 8,7 8,3 8,2

Soins de la santé et aide 
sociale

16,5 16,6 16,4 16,8 16,8 16,8 17,5 18,4

Information, culture et loisirs 5,1 5,8 6,2 6,1 5,8 6,1 6,2 6

Services d’hébergement et 
d’alimentation

9,8 9,1 9,2 9,2 9,2 8,8 8,5 7,6

Autres services 5,4 6,3 7,3 8,5 9,1 9,1 8,6 8,6

Administration publique 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 2,8 3 3,8

Source : Enquête sur la population active 282-0060
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Des changements de profession furent observés entre 2011 et 2012. Une croissance 
importante eut lieu en entreprises, en finances, en administration et en santé. D’autre 
part, une baisse importante se révéla dans des professions en sciences sociales, en 
éducation, en services gouvernementaux et en religion; dans des professions en art, en 
culture, en divertissements, en sports, en ventes et parmi les services. Des conditions 
de succès d’emplois et la mobilité entre des groupes peuvent être mesurées par ces 
changements de profession. 

Tableau 3 – Croissance de groupe de professions/baisse 2011-2012

 
Groupe de professions

2011 
(1 000)

2012 
(1 000)

Changement 
en %

Croissance/
Baisse1

Gestion 10,7 10,2 -4,7 Stabilité

 Entreprises, finances, administration  
et santé 

19,6 22,4 14,3 Croissance 
importante

Sciences naturelles et appliquées  
et connexes 

5,3 5,7 7,5 Croissance

Santé 9,4 10,7 13,8 Croissance 
importante

Professions en sciences sociales, 
éducation, services gouvernementaux 
et religion

10,6 9,2 -13,2 Baisse  
importante

Professions en art, culture,  
divertissements et sports

3,7 3 -18,9 Baisse  
importante

Ventes et services 37,2 33 -11,3 Baisse  
importante

Métiers, transport et opérateurs 
d’équipement et connexes

29,6 29,1 -1,7 Stabilité

Professions propres aux industries 
primaires

17,2 15,5 -9,9 Baisse

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

14,1 13,9 -1,4 Stabilité

Source : Provenant de LFS CANSIM 282-0063

1 ≤4,9 % croissance ou baisse = stabilité; ≥ 5 % = croissance ou baisse; ≥10 % = croissance importante  

 ou baisse 
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Changements parmi les employeurs par taille
Dans la  Région économique de la Stratford-Péninsule Bruce, 60 pour cent des  
entreprises effectuant des rapports n’ont pas d’employés salariés. De plus, environ  
39,8 pour cent sont des entreprises de petite taille ou de taille moyenne ayant moins  
de 100 employés salariés. Le profil des employeurs de la région représente principale-
ment (99 pour cent) d’entreprises de petite taille ou de taille moyenne. Moins d’un  
pour cent de toutes les entreprises enregistrées dans la région économique ont 100  
ou plus d’employés.

En termes absolus, la croissance la plus importante dans le nombre d’entreprises se 
présenta dans le Comté Grey où il y a une hausse de 892 entreprises qui est suivie 
d’une hausse de 749 entreprises dans le Comté Huron et de plus, le Comté Bruce vécut 
une croissance de 161 entreprises et le Comté Perth subit une perte de 236 entreprises.  
Plus particulièrement, la plupart des croissances enregistrées dans l’ensemble des  
trois comtés se présentèrent dans les catégories d’individus à leur « propre compte/ 
indépendants » et dans la catégorie de « 1 à 4 » employés. 

Comté Bruce
Tableau 4 – Comté Bruce : nombre d’employeurs par indice de distribution 
d’employés Juin 2012 à juin 2013

L’échelle 
du nombre 
d’employés

Nombre 
d’employeurs 

2012

Nombre 
d’employeurs 

2013

 
Changement 

absolu

 
Changement 

(% )

Changement 
en Ontario 

(% )

0 3 143 3 360 217 7 10,97

1-4 1 177 1 131 -46 -4 6,94

5-9 417 429 12 3 2,92

10-19 276 265 -11 -4 2,84

20-49 171 163 -8 -5 3,76

50-99 32 31 -1 -3 2,05

100-199 15 15 0 0 2,07

200-499 10 9 -1 -10 1,75

500+ 3 2 -1 -33 -0,19

Total 5 244 5 405 161 3 8,37

Source : Tendances des entreprises canadiennes, Statistique Canada



8 | Tendances, occasions et priorités : Bruce, Grey, Huron et Perth QCCPMT

La catégorie en-tête dans la taille du nombre d’employés dans le Comté Bruce fut  
celle de « 0 » employé salarié parmi 217 employeurs, suvie de « 5 à 9 » employés 
parmi 12 employeurs. En tout, le Comté Bruce augmenta le nombre d’employés par  
3 pour cent, ce qui représente une moindre croissance que la croissance provinciale 
dans le nombre d’employeurs (8,37 pour cent).

Comté Grey 
Tableau 5 – Comté Grey : nombre d’employeurs par indice de distribution 
d’employés Juin 2012 à juin 2013

L’échelle 
du nombre 
d’employés

Nombre 
d’employeurs 

2012

Nombre 
d’employeurs 

2013

 
Changement 

absolu

 
Changement 

(% )

Changement 
en Ontario 

(% )

0 3 836 4 467 631 16 10,97

1-4 1 656 1 837 181 11 6,94

5-9 689 750 61 9 2,92

10-19 404 403 -1 0 2,84

20-49 195 208 13 7 3,76

50-99 65 70 5 8 2,05

100-199 38 39 1 3 2,07

200-499 24 24 0 0 1,75

500+ 3 4 1 33 -0,19

Total 6 910 7 802 892 13 8,37 

Source : Tendances des entreprises canadiennes, Statistique Canada

Le Comté Grey mène dans le nombre d’employeurs ayant une croissance de 13 pour 
cent, laquelle dépassa la croissance provinciale de 8,37 pour cent. Les catégories  
en-tête dans la taille du nombre d’employés dans le Comté Grey étaient : « 0 » avec  
631, suivies de « 1 à 4 employés » avec 181; « 5 à 9 » avec 61 et « 20 à 49 » avec 13. 
Comme il est illustré dans le Tableau 5 (ci-dessus), durant 2013, le nombre d’employeurs  
a augmenté dans le Comté Grey dans presque toutes les catégories de taille.
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Comté Huron 
Tableau 6 – Comté Huron : Nombre d’employeurs par indice de distribution 
d’employés Juin 2012 à juin 2013

 
Employee  
Size Range

Number of 
Employers 

2012

Number of 
Employers 

2013

 
Absolute 
Change

 
Change 

(%)

Ontario  
Change 

(%)

0 3 699 4 372 673 18 10,97

1-4 1 300 1 381 81 6 6,94

5-9 539 521 -18 -3 2,92

10-19 306 330 24 8 2,84

20-49 179 178 -1 -1 3,76

50-99 60 51 -9 -15 2,05

100-199 20 19 -1 -5 2,07

200-499 6 5 -1 -17 1,75

500+ 1 2 1 100 -0,19

Total 6 110 6 859 749 12 8,37 

Source : Tendances des entreprises canadiennes, Statistique Canada

Le Comté Huron a rebondi après la tornade avec 749 nouvelles entreprises. La catégorie  
en-tête dans la croissance du nombre d’employeurs dans le Comté Huron est celle  
de la taille de « 0 » employé salarié parmi 673 entreprises, suivie de « 5 à 9 » parmi  
81 employeurs et de « 10 à 19 » parmi 24 employeurs. En tout, le comté a vécu  
une augmentation dans le nombre d’employeurs par 12 pour cent; ce qui représente  
une croissance beaucoup plus élevée du nombre des croissances provinciales 
d’employeurs (8,37 pour cent).
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Comté Perth 
Tableau 7 – Comté Perth : Nombre d’employeurs par indice de distribution 
d’employés Juin 2012 à juin 2013

 
Employee  
Size Range

Number of 
Employers 

2012

Number of 
Employers 

2013

 
Absolute 
Change

 
Change 

(%)

Ontario  
Change 

(%)

0 4 076 3 906 -170 -4 10,97

1-4 1 503 1 494 -9 -1 6,94

5-9 643 607 -36 -6 2,92

10-19 390 384 -6 -2 2,84

20-49 244 232 -12 -5 3,76

50-99 87 88 1 1 2,05

100-199 34 34 0 0 2,07

200-499 19 16 -3 -16 1,75

500+ 7 6 -1 -14 -0,19

Total 7 003 6 767 -236 -3 8,37 

Source : Tendances des entreprises canadiennes, Statistique Canada

L’économie du Comté de Perth subit une activité différente. Il y eut des pertes d’entreprises  
dans l’ensemble de toutes les catégories d’employés sauf pour l’augmentation dans une 
catégorie, celle de « 50 à 99 » employés. En tout, les informations concernant le Comté 
de Perth révélèrent une perte de 3 pour cent.

Le chômage
En 2012, l’Enquête sur la population active nous révéla que les jeunes de 15 à 24 ans 
comptaient pour 32 pour cent de tous les gens sans emploi en Ontario. Les personnes 
de 25 à 44 ans représentaient 37 pour cent des gens sans emploi en Ontario. 

L’Enquête auprès des ménages, 2011, faisait voir les personnes sans emploi par 
groupes d’âge qui étaient différents pour chacun des quatre comtés. Les jeunes entre 
les âges de 15 à 24 ans se présentèrent comme le pourcentage le plus élevé de gens 
sans emploi. Dans la catégorie de 15 à 24 ans; le Comté Bruce reporta 42 pour cent;  
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le Comté Grey reporta 41 pour cent; le Comté Huron reporta 34 pour cent et le Comté 
Perth reporta 35 pour cent. Il est important de noter que le pourcentage le plus élevé  
de gens sans emploi dans le Comté de Perth fut dans la catégorie de 25 à 44 ans avec 
37 pour cent. 

Schéma 1 – Chômeurs par catégorie d’âges Source : 2011 ENM

 

0 10 20 30 40 50

Bruce

Grey

Huron

Perth

4 %
28 %

27 %
42 %

33 %
2 %

41%

29 %

34 %
32 %

24 %

6 %

5 %
21 %

65 ans et plus

37 %
36 %

45 à 64 ans 25 à 44 ans 15 à 24 ans

L’Enquête auprès des ménages, 2011 rapporta aussi les taux des chômeurs pour toutes  
les catégories d’âge. Le Comté Grey a le taux le plus élevé de jeunes (15 à 24 ans)  
sans emploi avec 21 pour cent et il est suivi par le Comté Bruce avec 16 pour cent.
Toutes les autres catégories d’âge demeurent relativement au même taux, soit entre  
3 à 5 pour cent. C’est important d’aborder les problèmes des jeunes sans emploi dans 
cette région économique.

Tableau 8 – Taux de chômage en %

Catégories d'âges Bruce Grey Huron Perth

15 à 24 ans 16 21 11 11

25 à 44 ans 5 5 5 5

45 à 64 ans 4 5 4 4

65 ans et plus 5 3 5 5
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Durée du chômage
En 2012 en Ontario, 58 pour cent de tous les chômeurs qui ont signalé qu’ils n’avaient 
pas d’emploi pendant une à 13 semaines; 44 pour cent des clients d’Emploi Ontario (EO)  
signalèrent qu’ils étaient sans emploi pendant une période de temps semblable. Dans 
la Région économique de la Stratford-Péninsule Bruce, 51 pour cent signalèrent qu’ils 
étaient sans emploi pendant une période de moins de 3 mois. 

Ceci suggère que les clients d’EO semblent attendre plusieurs semaines avant d’utiliser 
les services d’EO.

Tableau 9 – Période de temps sans emploi/formation

 
Durée

Nombre de  
chômeurs

Pourcentage de tous  
les chômeurs

À moins de 3 mois 2 043 51 %

3 à 6 mois  578 14 %

6 à 12 mois 535 13 %

Plus de 12 mois  863 21 %

L’observation la plus remarquable vient de la distribution des personnes qui étaient 
chômeurs pendant plus d’un an. Ceci se compare à l’Enquête sur la population active  
laquelle spécifiait que seulement 8 pour cent des chômeurs en Ontario étaient sans 
emploi pendant cette même période et que vingt-quatre pour cent des clients d’Emploi 
Ontario  
rapportèrent qu’ils étaient chômeurs pour plus d’un an. Dans la Région économique  
de la Stratford-Péninsule Bruce, le taux des gens sans emploi pour plus de 12 mois  
se reporta à 21 pour cent.

Les individus qui sont sans emploi pour plus d’un an sont très difficiles à aider, car un 
grand nombre d’obstacles doit être surmonté avant d’obtenir un emploi.



QCCPMT Mise à jour du Plan du marché de travail local – Octobre 2013 | 13

Emploi 
Il y a ci-dessous une analyse sélective des données provenant d’Emploi Ontario pour la 
région de Bruce, Grey, Huron et Perth. Ceci donne une idée de qui accède aux services 
locaux pour participer dans le marché de travail local.

Tableau 10 – Données concernant la clientèle d’Emploi Ontario 

Clients par groupes d’âge Sources de revenus

15-24  974 Assurance-emploi (AE)  1 048 

25-44 1 683 Ontario au travail (OT)  611 

45-64  1322 Programme ontarien de soutien aux  
personnes handicapées (POSPH)

98 

65 ans et plus 40 Aucune source de revenus 1 227 

Total  4019 Autre 1 035 

Sexe Rendement scolaire à l’accueil

Féminin  2 009 Moins de la 8e année  90 

Masculin 2 008 Moins de la 12e année  753 

Non divulgué 2 Études secondaires complètes  1 499 

Études collégiales complètes  1 085 

Groupes désignés Études universitaires complètes  282 

Nouveaux arrivés 46 Autre 310 

Minorités visibles  58 

Personnes handicapées 188 

Groupes autochtones  47 

Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités; Système d’information d’Emploi Ontario, 1er avril 2012 – mars 31 2013
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SERVICES DES EMPLOIS
Les services des emplois comblèrent les déroulements les plus vastes des quatre  
programmes. Pour la province, 55 pour cent de tous les chômeurs étaient du sexe  
masculin et 45 pour cent étaient du sexe féminin. Les données de la clientèle locale 
provenant d’EO montrèrent que 51 pour cent de tous leurs clients étaient du sexe  
masculin et 49 pour cent étaient du sexe féminin.

En 2012, l’Enquête sur la population active indiqua que localement, 54 pour cent de 
tous les chômeurs étaient du sexe masculin et 46 pour cent étaient du sexe féminin. 
Selon les données locales par rapport aux clients d’Emploi Ontario, le sexe masculin 
et le sexe féminin étaient divisés également. Ceci suggère que les chômeurs du sexe 
masculin sont moins portés à accéder aux services. 

Schéma 2 – Distribution des sexes des chômeurs – Stratford-Péninsule Bruce 
Source : 2011 ENM 

Féminin

Masculin46 % 54 %
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Résultats des clients
Un nombre important (2 613) des clients d’Emploi Ontario à Bruce, Grey, Huron et Perth 
avaient des résultats sur le plan de l’emploi. Le tableau suivant affiche les endroits où 
les clients des services des emplois étaient employés et la nature de leur emploi. Cette 
région avait un pourcentage plus élevé de personnes ayant un emploi à plein temps 
parmi les résultats sur le plan de l’emploi par l’intermédiaire des services des emplois 
que le pourcentage dans l’ensemble de la Région de l’Ouest et la province. Cette région 
fut catégorisée à un niveau considérablement plus bas dans le domaine de « gens  
employés dans le domaine de formation/choix » où les données indiquèrent un pour 
cent pour la région en contraste à 8 pour cent dans l’ensemble de la Région  
de l’Ouest et Ontario.

Tableau 11 – Résultats sur le plan de l’emploi par l’intermédiaire des services  
des emplois 

Zone Région de l’Ouest Ontario

Nombre total de clients 4 019 50 550 184 947

Nombre total de clients 
employés 

2 613 30 922 116 077

Employés à plein temps 1 699 42 % 17 826 35 % 67 215 36 %

Employés à temps partiel 525 13 % 5 856 12 % 19 529 11 %

À leur propre compte 102 3 % 948 2 % 3 821 2 %

Employés et éduqués 41 1 % 414 1 % 1 541 1 %

Employés et en formation 55 1 % 424 1 % 1 511 1 %

Apprentis employés 18 0 % 312 1 % 1 145 1 %

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

56 1 % 3 982 8 % 14 461 8 %

Employés dans un emploi 
plus convenable

105 3 % 685 1 % 3 906 2 %

Employés dans un poste 
professionnel/métier

12 0 % 475 1 % 2 948 2 %

Source : EO, Quatre comtés – Commission de planification du marché de travail
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Sources de revenus
Le pourcentage des services des emplois à la clientèle est soutenu principalement  
à travers l’Assurance-emploi dans les endroits locaux, régionaux et provinciaux. Le 
pourcentage le plus élevé des clients rapportent dans l’ensemble des trois régions  
des données.

Schéma 3 – Revenus de la clientèle d’Emploi Ontario

31 % 30 % 38 %

26 % 25 % 25 % 24 % 23 %26 %

15 % 18 %
13 %

2 % 2 %

2 %

Western RegionBruce, Grey, Huron et Perth Ontario

Assurance-emploi

Ontario au travail

Programme ontarien 
de soutien aux personnes 
handicapées

Aucune source de revenus

Autre

Cohortes d’âges
En 2012, l’Enquête sur la population active nous a fait voir que les jeunes de 15 à 24 ans  
comptaient pour 32 pour cent de tous les gens sans emploi en Ontario; tandis que les 
clients d’Emploi Ontario agés de 15 à 24 ans comptaient pour seulement 21 pour cent 
de tous les clients d’EO pendant cette période de temps. Les personnes âgées de  
25 à 44 ans représentaient 37 pour cent des gens sans emploi en Ontario, tandis que  
les clients d’EO âgés de 25 à 44 ans représentaient 48 pour cent de tous leurs clients. 
On a besoin de comprendre les raisons derrière ces écarts.
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La représentation locale était semblable à celle de la province où les jeunes entre 15 à  
24 ans comptèrent pour 24 pour cent des clients; les gens âgés de 25 à 44 ans étant  
le groupe le plus vaste d’utilisateurs donc, 42 pour cent et les gens âgés de 45 à 64 ans  
faisaient partie du deuxième groupe le plus large avec 33 pour cent. Afin de diminuer 
les taux de chômage des jeunes localement, il est nécessaire de comprendre les raisons  
pour lesquelles les jeunes ne se servent pas des services des emplois.

Tableau 12 – Clients d’Emploi Ontario par groupes d’âge 

 
Catégories d’âges

Nombre de  
clients d’EO

Pourcentage de tous  
les clients d’EO

15 à 24 ans 974 24 %

25 à 44 ans 1 683 42 %

45 à 64 ans 1 322 33 %

65 ans et plus 40 1 %

Rendement scolaire
L’Enquête sur la population active 2012 montrait que 20 pour cent des chômeurs en 
Ontario (en 2012) avaient moins d’un diplôme d’études secondaires tandis que 14 pour 
cent des clients d’Emploi Ontario avaient moins d’un diplôme d’études secondaires. 
Réciproquement, 33 pour cent des chômeurs en Ontario avaient atteint un diplôme 
d’études secondaires en contraste à 27 pour cent des clients d’EO. Le pourcentage des 
clients d’EO ayant des certificats/diplômes ou grades universitaires était un peu plus 
élevé des distributions trouvées dans l’Enquête sur la population active. 
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Les données dans le Schéma 4 ci-dessous de l’Enquête auprès des ménages, 2011 
montrent que 25 pour cent des chômeurs dans la région avaient moins d’un diplôme 
d’études secondaires tandis que 21 pour cent des clients d’Emploi Ontario avaient 
moins d’un diplôme d’études secondaires. Trente-sept pour cent des chômeurs dans 
la région économique ainsi que des clients d’EO avaient rapporté qu’ils avaient obtenu 
leur diplôme d’études secondaire ou un équivalent. La clientèle d’EO était à 27 pour 
cent à avoir achevé des études collégiales, ce qui est considérablement plus élevé à  
18 pour cent dans la région économique.

Schéma 4 – Niveau de scolarité atteint des chômeurs dans la région économique 
– Clientèle d’Emploi Ontario Source : Provenant de ENM 2011
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Cette comparaison dans le schéma 4 ci-dessus indique que les personnes ayant  
un diplôme d’études secondaires ou d’études collégiales accèdent plus facilement  
aux services d’Emploi Ontario. Les personnes ayant moins d’un diplôme d’études  
secondaires et celles qui ont obtenu des études universitaires sont des groupes 
d’utilisateurs considérablement sous-représentés. Les chômeurs par comté partagent 
une distribution semblable au rendement scolaire avec le pourcentage le plus élevé  
de rapports de personnes ayant un diplôme d’études secondaires et le deuxième  
rapport le pourcentage le plus élevé indiquant des gens sans attestations ou certificats 
comme il est illustré dans le Schéma 5 ci-dessous. 
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Schéma 5 – Niveau de scolarité atteint des chômeurs par comté Source : 2011 ENM 
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Le Schéma 6 ci-dessous souligne que parmi la population sans emploi dans la Région 
économique de la Stratford-Péninsule Bruce, le groupe de jeunes âgés de 15 à 24 ans 
dote le rendement le plus bas en niveaux d’atteintes de scolarité, car les manques  
de certificats et de diplômes d’études secondaires combinés représentent moins de  
80 pour cent. Il est important de remarquer que ce groupe d’âge rapporta aussi le  
nombre zéro concernant les certificats ou diplômes en apprentissage ou métiers. Ceci 
est significatif lorsqu’on examine de nouveau la rééducation professionnelle et le futur  
des métiers spécialisés dans la région.

Parmi les gens âgés de 25 à 44 ans, un nombre important tiennent un diplôme d’études 
collégiales et un nombre bas important de 20 sont engagés dans des métiers spécialisés.  
Personne dans ce groupe ne tient de certificat ou de diplôme universitaire sous le 
niveau du baccalauréat tandis qu’un grand nombre tient un grade universitaire ou un 
grade au-delà d’un bachelier. 
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Au sein du groupe des gens de 45 à 64 ans, plus de 60 pour cent ne tiennent pas de 
certificats ou d’études secondaires et seulement 10 pour cent sont engagés dans des 
métiers spécialisés. Pour les chômeurs dans la région, une concentration majeure  
pourrait se faire dans des métiers spécialisés comme option d’une seconde carrière. 

Schéma 6 – Niveaux de scolarité parmi les groupes d’âge Région économique  
de la Stratford-Péninsule Bruce
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Formation de base et alphabétisation (FBA)
Un total de 655 personnes participèrent comme apprenants dans « In-Person » et  
« E-channel » par le biais des services de FBA. Les apprenants furent représentés par 
56 pour cent du sexe masculin et par 41 pour cent du sexe féminin. La population en 
chômage dans la région économique est représentée de façon semblable par 54 pour 
cent du sexe masculin et par 46 pour cent du sexe féminin.

 Tableau 13 – Clients par groupes d’âge

 
Catégories d’âges

Nombre de  
clients d’EO

Pourcentage de tous  
les clients d’EO

15 à 24 ans 170 26 %

25 à 44 ans 283 43 %

45 à 64 ans 173 26 %

65 ans et plus 8 1 %

Le tableau 13 ci-dessus affiche des caractéristiques d’âges semblables à la FBA à 
celles des services d’EO ayant le pourcentage le plus élevé de clients en lecture et  
écriture et compétences essentielles lesquels font aussi partie du groupe de gens âgés 
de 24 et 44 ans à 43 pour cent. 

Les apprenants établirent deux principaux chemins allant vers des buts – l’emploi  
à 43 pour cent et études postsecondaires à 37 pour cent. Les « apprentissages »  
furent représentés à 9 pour cent, « l’indépendance » fut représentée à 6 pour cent et  
les apprenants souhaitant achever leurs études secondaires étaient les plus bas à  
2 pour cent. 

Tableau 14 – Cheminements des apprenants vers un but
Chemin allant vers  
un but

 
Local 

 
Régional

 
Provincial

Apprentissages 9 % 5 % 4 %

Emploi 43 % 27 % 21 %

Indépendance 6 % 13 % 10 %

Postsecondaires 37 % 37 % 31 %

Diplôme d’études  
secondaires

2 % 15 % 12 %
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La majorité des apprenants rapportèrent qu’être « employé » (29 pour cent) était leur 
source primaire de revenus suivie de très près par Ontario au travail (22 pour cent) et 
par d’autres (16 pour cent). Il semble avoir un bon rapport entre les clients des services 
de capacités de lecture et d’écriture et de compétences essentielles et OT.

Tableau 15 – Sources de revenus des apprenants

Sources de revenus Local Régional Provincial

Autre 16 % 17 % 16 %

Employés 29 % 24 % 20 %

AE 11 % 7 % 5 %

Aucune source  
de revenus

8 % 8 % 6 %

POSPH 7 % 14 % 9 %

OT 22 % 24 % 19 %

Propre compte 3 % 2 % 1 %

Seconde carrière 
Seconde carrière offrit des services à 192 clients dans l’ensemble de la région 
économique avec une majorité de (116) dans la catégorie d’âges de 24 à 44 ans. Le 
sexe féminin représenta 122 des clients de Seconde carrière. L’achèvement d’études 
secondaires comme niveau de scolarité atteint fur rapporté par 78 clients, tandis que 
46 indiquèrent l’achèvement d’études collégiales et 39 spécifièrent d’autres éducations 
comme niveau atteint.

La majorité (87) des clients de Seconde carrière étaient des récipients d’Assurance-
emploi ayant le deuxième nombre le plus élevé de clients (58) rapportant autre.
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Les 10 programmes de formation en-tête pour participants dans cette région 
économique étaient :

• Chauffeurs de camion de transport 

• Aide-infirmiers, préposés aux soins et associés au service de soins aux patients 

• Opérateurs d’équipement lourd (sauf pour les grues) 

• Aides de maintien à domicile, aides domestiques et métiers connexes. 

• Travailleurs en services sociaux et communautaires 

• Éducateurs de la petite enfance et aides

•  Infirmiers auxiliaires autorisés 

• Adjoints administratifs – Médecine 

• Officiers d’administration  

• Mécaniciens en réfrigération et conditionnement d’air

Apprentissages 
Le nombre d’apprentissages pendant 2012-2013 était de 750 nouveaux apprentis  
enregistrés et 3 403 apprentis actifs. Au sein de la égion économique, il y avait plus  
de 19 000 compagnons d’apprentissage actifs 

Schéma 7 – Apprentissages 2012-13 dans la Région économique  
Stratford-Péninsule Bruce
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Le tableau 16 ci-dessous représente des comparaisons entre les 10 métiers en-tête par 
nouvelles inscriptions et compagnons d’apprentissage   

Tableau 16 – 2012-13 Inscrits en apprentissage et compagnons  
d’apprentissage actifs

 
10 inscrits en-tête

10 compagnons d'apprentissage  
actifs en-tête

Charpentiers généraux 

Cuisiniers

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

Électriciens – Construction et entretien

Coiffeurs stylistes et barbiers

Opérateurs de processus – Puissance

Mécaniciens de chantiers industriels

Techniciens de camions et formateurs

Spécialistes du développement de l’enfant

Plombiers

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

Électriciens – Construction et entretien

Charpentiers généraux

Mécaniciens de chantier industriels

Coiffeurs stylistes et barbiers

Techniciens de camions et formateurs

Électriciens industriels

Plombiers

Machinistes généraux

Cuisiniers
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OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 
L’Enquête sur la population active fournit les changements qui se produisent d’année en 
année pour les groupes de profession. Les informations dans le Tableau 17 déterminent 
la croissance majeure dans les professions et la baisse entre 2011 et 2012 et les régions  
d’opportunités dans les quatre comtés sont soulignées.

Tableau 17 – Croissance de groupe de professions/baisse 2011-2012

 
Groupe de professions

2011 
(1 000)

2012 
(1 000)

Changement 
en %

Croissance/
Baisse2

Gestion 10,7 10,2 -4,7 Stabilité

 Entreprises, finances, administration  
et santé 

19,6 22,4 14,3 Croissance 
importante

Sciences naturelles et appliquées  
et connexes 

5,3 5,7 7,5 Croissance

Santé 9,4 10,7 13,8 Croissance 
importante

Professions en sciences sociales, 
éducation, services gouvernementaux 
et religion

10,6 9,2 -13,2 Baisse  
importante

Professions en art, culture,  
divertissements et sports

3,7 3 -18,9 Baisse  
importante

Ventes et services 37,2 33 -11,3 Baisse  
importante

Métiers, transport et opérateurs 
d’équipement et connexes

29,6 29,1 -1,7 Stabilité

Professions propres aux industries 
primaires

17,2 15,5 -9,9 Baisse

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

14,1 13,9 -1,4 Stabilité

Source : Provenant de LFS CANSIM 282-0063

2 ≤4,9 % croissance ou baisse = stabilité; ≥ 5 % = croissance ou baisse; ≥10 % = croissance importante  

 ou baisse 
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L’Enquête auprès des ménages, 2011 nous a fourni un aperçu des 10 professions  
en-tête par les nombres d’employés. Ces professions dans le Tableau 18 ci-dessous, 
sont fondées sur un niveau de 4 chiffres de la Classification nationale des  
professions (CNP). 

Tableau 18 – Les 10 professions en-tête par nombre d’employés

Classification nationale des professions (CNP) Total

0821 Directeurs en agriculture 7 475

6421 Commis-vendeur en commerce de détail 5 170

7511 Chauffeurs de camion de transport 4 090

8431 Travailleurs généraux agricoles 3 930

0621 Directeurs en commerce de détail et en commerce de gros 3 255

6711 Serveurs d’aliments au comptoir, aides de cuisine et emplois  
         de soutien apparentés

3 225

3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 2 835

4032 Enseignants à l’école élémentaire et à la maternelle 2 465

6611 Caissiers 2 375

1241 Adjoints administratifs 1 850

Source : Provenant de ENM 2011
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Ci-dessous les résultats des 10 professions en-tête sont rapportés pour la région 
économique, la Région de l’Ouest et l’Ontario. 

Tableau 19 – Résultats des 10 professions en-tête rapportées

La région économique Région de l’Ouest Ontario

Autres ouvriers en traitement, 
fabrication et services publics

Autres ouvriers en traitement, 
fabrication et services publics

Vendeurs en commerce de détail

Caissiers Vendeurs en commerce de détail Autres ouvriers en traitement, 
fabrication et services publics

Aide-travailleurs de la  
construction et ouvriers

Caissiers Caissiers

Vendeurs en commerce  
de détail

Aide-travailleurs de la  
construction et ouvriers

Aide-travailleurs de la  
construction et ouvriers

Serveurs d’aliments et  
de boissons

Serveurs d’aliments au comptoir, 
aides de cuisine et emplois de 

soutien apparentés

Serveurs d’aliments au comptoir, 
aides de cuisine et emplois de 

soutien apparentés

Serveurs d’aliments  
au comptoir, aides de  
cuisine et emplois de  
soutien apparentés

Serveurs d’aliments et  
de boissons

Serveurs d’aliments et  
de boissons

Cuisiniers Nettoyeurs – travaux légers Nettoyeurs – travaux légers

Travailleurs généraux  
agricoles

Cuisiniers Cuisiniers

Adjoints administratifs Concierges, préposés  
à l’entretien et surintendants  

des immeubles

Travailleurs de soutien  
général de bureau 

Travailleurs de soutien  
général de bureau

Manutentionnaires Autres représentants de services 
à la clientèle et d’information

Remarque : Les professions ci-dessous, sont fondées sur un niveau CNP de 4 chiffres.

Les professions précisées ci-dessus sont catégorisées à un niveau de compétences 
C ou D. Le niveau C nécessite un diplôme d’études secondaires et de la formation en 
cours d’emploi. Le niveau D ne nécessite aucun diplôme d’études secondaires ou de 
formation en cours d’emploi. On s’attend à des niveaux moins élevés de salaires liés  
à ces emplois.
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CONSULTATIONS
Le 23 septembre 2013, les fournisseurs de services d’emplois dans la région se sont 
réunis avec des représentants des bureaux locaux d’Ontario au travail et du bureau local 
du Ministère de la Formation et des Collèges et Universités; et avec les fournisseurs 
des Capacités de lecture et d’écriture et de compétences essentielles pour discuter  
la planification des emlois dans la communauté. Le groupe révisa les informations 
concernant le marché de travail local provenant d’Emploi Ontario et de nombreux points 
saillants soulignés pendant les discussions furent enregistrés. 

En examinant les données dela communauté; les régions identifiées comprenaient :

• les avantages des centres de services polyvalents

• la nécessité de rechercher des moyens à améliorer de façon continue le système 
des services des emplois locaux 

• le besoin pour plus d’accessibilité et de flexibilité par rapport aux services

• c’est indispensable d’obtenir des informations exactes au sujet du marché de travail 
des employeurs concernant les compétences dont ils ont besoin des personnes 
qu’ils embauchent.

• la nécessité de créer une sensibilisation à ces besoins parmi la population en  
général; et

• il est essentiel d’évaluer avec précision les troubles d’apprentissage afin d’améliorer 
les résultats des clients.
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PROGRÈS DU PLAN D’ACTION 2013-14
Plan d’action 2013-14 – Article nº 1 – Série Sensibilisations à l’intégration  
des nouveaux arrivants

Description Partenaires potentiels Calendrier Progrès

Le Comité du développement 
économique du Comté Grey 
détermina que la rétention  
de sa population d’âge actif  
est importante à leur succès  
futur. En se fondant sur le 
rapport des Caractéristiques 
et tendances de la migration 
2012, il se passe un montant 
important de mouvements. 
Aborder ces mouvements 
est essentiel aux capacités 
du Comté Grey de retenir et 
d’attirer une main-d’oeuvre 
qualifiée. Une série d’Ateliers 
d’accueil sera organisée.

 Commission de 
planification de la 
main-d’oeuvre

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

 Ministère des  
affaires rurales 
(MAR)

 Comté Grey
 Municipalités  

secondaires

Avant le  
8 novembre 
2013
En avance 
sur les  
prévisions

 Trois Ateliers  
prévus au sujet  
des municipalités 
secondaires invitant 
la participation des 
meneurs du Comté  
et de la Municipalité  
et leur personnel

 Des ateliers  
déterminants  
fondés sur la Diversité 
culturelle auront lieu 
le 8 novembre 2013  
à Owen Sound

Plan d’action 2013-14 – Article nº 2 – Liens en industrie 

Description Partenaires potentiels Calendrier Progrès

Huron Manufacturing Associa-
tion et South Huron Chamber 
of Commerce ont déterminé 
qu’il existe un besoin de  
souligner les carrières à South 
Huron. Comme la fabrication 
est un secteur fort en emploi 
dans le Comté Huron, il est  
important de fournir aux jeunes, 
aux chômeurs et aux sous-
employés des connaissances 
vis-à-vis de l’orientation vers 
des opportunités de carrières 
futures dans ce secteur. Une 
session d’information sur les 
carrières sera organisée

 Commission de 
planification de la 
main-d’oeuvre

 Développement 
économique de  
la Municipalité de  
Bluewater

 Huron Manufacturing 
Association

 Avon Maitland  
District School  
Board

 Huron Perth Catholic 
District School Board

 Programme 
d’apprentissage 
pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO) 
Huron Perth

 EO, FBA, POSPH  
et OT

Terminé le 3 
octobre 2013

 428 étudiants  
de quatre écoles  
secondaires  
participèrent à la  
Session d’information 
sur les carrières.

 230 professeurs, le 
public en général et 
des exposants

 Quatre orateurs  
ont attiré l’attention 
sur des carrières 
importantes pendant 
l’événement

 De plus grandes 
connaissances, des 
apprentissages et des 
habiletés/compétences 
sont requis dans le 
Secteur de fabrication
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Plan d’action 2013-14 – Article nº 3 – Visites des usines de fabrication

Description Partenaires potentiels Calendrier Progrès

Bâtir sur le partenariat de 
la Commission de planifica-
tion de la main-d’oeuvre avec 
l’excellence dans le Consortium 
de la fabrication (ECF); les 
employeurs et les éducateurs 
ont exprimé un intérêt à des 
discussions futures et dans 
l’établissement de partenari-
ats pour aborder les lacunes 
qui existent entre les attentes 
de la main-d’oeuvre et des 
employeurs. La Commission 
de planification de la main-
d’oeuvre organisera des visites 
pour les chômeurs, les sous-
employés et certaines seront 
ciblées directement vers la 
main-d’oeuvre de jeunes.

 Commission de 
planification de la 
main-d’oeuvre

 Représentants 
locaux des Res-
sources humaines

 Industrie locale
 ECF
 Bluewater Wood  

Alliance (BWA)
 PAJO Bruce Grey
 Bluewater DSB
 Bruce Grey  

Catholic DSB
 EO, FBA, POSPH  

et OT 

Sera terminé 
avant le 30 
novembre 
2013
Conforme au 
calendrier

 Quatre sessions 
organisées de visites 
d’usines 

 100 personnes partici-
pèrent dans les visites 
d’usines

 Représentants de 
l’employeur

Plan d’action 2013-14 – Article nº 4 – Série d’ateliers – Apprentissage des  
principes de fabrication réduite

Description Partenaires potentiels Calendrier Progrès

Les employeurs en fabrica-
tion ont exprimé le besoin pour 
leur main-d’oeuvre courante 
d’apprendre les principes de 
production sur commande 
ou de fabrication réduite. La 
stratégie de production sur 
commande ou de principes de 
fabrication réduite peut servir 
en fabrication, en gestion et 
en tout autre industrie. Pour 
obtenir du succès à trouver un 
emploi, un chercheur de travail 
devrait déjà posséder ces con-
naissances avant d’entrer dans 
une entrevue.

 Commission de 
planification de la 
main-d’oeuvre

 ECF
 BWA
 EO fournisseurs de 

services à Bruce et 
Grey et POSPH

Sera terminé 
avant le 8 
février 2014
Conforme au 
calendrier

 Développement du 
contenu – terminé

 Quatre ateliers ont eu 
lieu – quatre achevés 
et six de plus planifiés 

 EO, OT, POSPH et 
ciblés directement 
vers la main-d’oeuvre 
de jeunes

 83 participants à jour
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Plan d’action 2013-14 – Article nº 5 – Découvrez Perth Nord
Changement de nom de Discover Listowel pour inclure toute la municipalité

Description Partenaires potentiels Calendrier Progrès

Les employeurs au nord  
de Perth (Listowel) ont déter-
miné un besoin d’augmenter 
la main-d’oeuvre locale. 
Tandis que leurs entreprises 
s’agrandissent, il existe une  
lacune dans la disponibilité  
de la population active pour 
satisfaire leurs demandes 
croissantes. La Municipalité  
et d’autres partenaires clés 
organiseront un jour de  
découvertes. Chaque  
composant sera souligné : 
emploi, logement, services 
communautaires, entreprises, 
clubs philanthropiques et  
garde de jour. 

 Commission de 
planification de la 
main-d’oeuvre 

 Comté de Perth
 Municipalité du Nord 

de Perth
 United Way Perth 

Huron
 Perth Community 

Futures Develop-
ment Corporation

 Partners in  
Employment

 Collège Conestoga
 Entreprises locales

Terminé le  
11 mai 2013

 Cinq employeurs  
importants ont  
organisé un Salon  
des carrières

 Compétences  
professionnelles 
requises furent créées 
pour les industries

 Des sociétés 
présentèrent pendant 
la journée

 Terminé comme  
prévu Il y eut plus  
de 128 visiteurs 

Plan d’action 2013-14 – Article nº 6 – Profils de carrières –  
Fabrication et agriculture

Description Partenaires potentiels Calendrier Progrès

En un effort d’élever le profil 
agricole comme carrière;  
les cheminements « reliés »  
à l’agriculture seront déter- 
minés : travailleurs agricoles  
traditionnels; conduite 
d’élevage; vétérinaires de 
gros bétail, etc. ainsi que des 
électriciens de métier qualifiés; 
réparation de petits moteurs, 
plombiers), et comptables, 
techniciens, etc.

 Commission de 
planification de la 
main-d’oeuvre

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

 Associations  
agricoles

Sera terminé 
avant le  
12 février 
2014
Conforme au 
calendrier
Des réunions 
avec des 
partenaires 
ont eu lieu  
et de la  
direction 
fut fournie 
pour les 
prochaines 
étapes

 Création Création  
de tutorats pour la 
livraison

 Livraison pilote de 
tutorats dans quatre 
écoles et pendant 
quatre ateliers EO
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CONCLUSION – ALLER DE L’AVANT
La création d’opportunités pour la population active au sein de la région économique 
de la péninsule Stratford-Bruce continue à être menée par la remise en vigueur 
d’entreprises de petite taille et de taille moyenne. Les stratégies qui soutiennent les 
entreprises continueront à être une concentration pour le développement économique 
et de la main-d’oeuvre. Les programmes qui soutiennent les entreprises en démarrage 
susciteront de la participation d’individus en recherche d’opportunités. 

De plus, le processus intégré de la planification de la main-d’oeuvre locale continue son 
évolution alors que nous poursuivons un plan détaillé de trois ans; lequel sera publié en 
octobre 2014. 
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