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Sommaire exécutif
Le Plan du marché du travail local est un rapport annuel préparé par Quatre comtés — Commission de 
planification du marché de travail pour partager les caractéristiques et les conditions de la main-d’oeuvre 
de la région économique de la Péninsule Stratford-Bruce qui servira de base aux discussions sur les 
problèmes de l’emploi.   Ce rapport est divisé en quatre sections : services d’emplois; situations du marché 
du travail; paysage industriel et plan d’action.  

La section des services d’emplois capture les caractéristiques des clients des données des fournisseurs 
de services.  La section des situations du marché du travail comprend des données de diverses sources 
y compris l’Enquête sur la population active. Ces données comprennent les nombres de chômeurs, les 
taux de chômage, les nombres d’employés, l’emploi par secteur ainsi que les taux de participation.  La 
section du paysage industriel examine de plus près les entreprises de toutes les tailles dans les Comtés de 
Bruce, Grey, Huron, et Perth; montrant la croissance des entreprises et la concentration dans la zone de 
recrutement.  Les observations principales depuis la dernière Enquête EmployerOne sont reportées pour 
ajouter des aperçus des employeurs dans les perspectives de la main-d’oeuvre.  Ce rapport se termine par 
un plan d’action décrivant les progrès réalisés vers la construction d’une main-d’oeuvre durable dans la 
région.

Les points saillants du marché du travail général comprennent:

 • La région économique de la Péninsule Stratford-Bruce a une population active étroite avec 7 
   100 chercheurs d’emploi et un taux de chômage de 4,5 % en 2017.
 • Les fournisseurs des services d’emplois dans la région continuent à jouer un rôle vital à aider  
   les gens sans emploi à trouver un emploi.
 • Le nombre d’apprentis actifs dans la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce a  
   diminué de façon importante.
 • En 2017, les secteurs ayant les nombres supérieurs en emploi dans la région étaient le
   Commerce de gros et de détail, la Fabrication, les Soins de la santé et l’aide sociale, la 
   Construction et l’Agriculture.
 • La Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce possède une haute concentration 
   d’entreprises en agriculture.

Ce rapport incorpore les aperçus des employeurs envers les défis qui existent dans le marché du 
travail, basés sur la récente Enquête EmployerOne et les groupes de focalisation avec employeurs. Les 
observations-clés sont listées ci-dessous :

 • Dans son ensemble, la disponibilité de travailleurs qualifiés était considérée comme étant 
   passable ou mauvaise.
 • Les employeurs éprouvent des séparations de l’emploi et des postes difficiles à doter.
 • Les employeurs ont eu des inquiétudes de longue durée concernant la rétention de la main- 
   d’oeuvre au sein d’un marché du travail étroit. 
 • Le manquement de compétences non techniques ou générales comme l’éthique de travail, la 
   motivation personnelle et le travail d’équipe étaient les raisons les plus précisées pour les  
   postes de travail difficiles à doter.
 • Les employeurs sont réticents à offrir des opportunités d’apprentissage à cause d’une pénurie  

   du coefficient de proportionnalité du personnel; perte de temps/productivité; difficulté 
   financière; et la perte d’employés à d’autres organisations une fois qu’ils ont été formés.  
   
En se fondant sur l’analyse du marché du travail, la Commission de planification a proposé des initiatives 
pour mitiger les défis importants au sein de la main-d’oeuvre locale. Des efforts continueront à se faire 
dans la planification et dans l’initiation de projets qui aident à déterminer les tendances en matière 
d’emploi; aborder les inquiétudes et les besoins des employeurs ainsi que bâtir une population active 
compétente dans les Comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth.

1 2
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Historique et contexte
Depuis 2013, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle a fourni à 
la Commission de planification de la main-d’oeuvre des données agrégées de programmes d’Emploi 
Ontario (EO) à des fins d’analyse du marché du travail.  Ces données servent comme base pour des 
discussions fondées sur les faits concernant l’avancement des services d’emplois; pour la détermination 
des tendances dans les Données de la clientèle d’Emploi Ontario et pour aborder les problèmes et les 
opportunités lors de la construction d’une population active durable.

Le rapport de cette année fournira des données pour les programmes EO suivants au cours de l’année 
fiscale 2016-2017 qui commence le 1er avril 2016 et qui se termine le 31 mars 2017.

 • Services d’emplois (SE)
 • Formation de base et alphabétisation (FBA)
 • Seconde carrière (SC)
 • Apprentissage
 • Subvention d’emplois Canada-Ontario.(SECO)-Employeur (récemment ajouté en 2017)
 • Subvention d’emplois Canada-Ontario.(SECO)-Participant (récemment ajouté en 2017)
 • Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) (récemment ajouté en 2017)
 • Connexion emploi jeunesse.(CEJ) (récemment ajouté en 2017)

Le rapport va au-delà des données des services d’emplois à cause de l’incorporation de l’emploi des 
secteurs et les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada ainsi que des 
totalisations personnalisées de Business Counts.  De plus, ce rapport représente des observations 
principales depuis l’Enquête EmployerOne (2017).  Un total de 633 employeurs qui représentent 29 
514 employés dans les Comtés de Bruce, Grey, Huron et Perth ont partagé leurs perspectives sur les 
problèmes du marché du travail.  Les sujets-clés comprennent:

 • Tendances dans les données de la clientèle d’Emploi Ontario
 • Les caractéristiques et les situations du marché du travail  
 • Paysage industriel et concentration d’entreprises  
 • Mise à jour du plan d’action de courte durée et de longue durée

Des cellules en blanc dans ce rapport indiquent qu’il existe des données qui ne sont pas à déclaration 
obligatoire comme la suppression des zéros véritables ou des données non cueillies.  Ce rapport 
commencera par une analyse des données de la clientèle d’Emploi Ontario; laquelle sera suivie par un 
aperçu des caractéristiques du marché du travail régional.  De plus, des observations principales depuis 
l’Enquête EmployerOne seront mises en évidence.  Ce rapport se terminera par une mise à jour des plans 
de courte durée et de longue durée de la Commission de planification.

Services d’emplois
Le taux de chômage dans la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce a diminué de 4,8 % en 
2016 à 4,5 % en 2017.  Moins de personnes cherchaient de l’emploi en 2017 en comparaison avec 2016.

Clients par groupes d’âge

Le nombre total de personnes en chômage qui ont été servies, n’a diminué légèrement en 2017 de 4 190 à 
4 128 personnes.  En 2017, les chercheurs d’emploi âgés entre 25 ans et 44 ans continuent à représenter le 
groupe servi le plus large.

Clients par sexe

Plus d’hommes que de femmes ont accédé
aux services d’emplois en 2017.

   2013  2014  2015  2016  2017

Population  246,600 246,100 245,700 246,200 246,800

Chômage  9,200  7,600  8,700  7,300  7,100

1 211
1 232

1 706

41

1 344

1 768

967

59

2016 2017

15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 ans et plus

1 989

2 016

2 144

2 166

2017

2016
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Clients par sources de revenus 

Une large portion des clients en 2017 n’avaient aucune source de revenus.  Les clients ont principalement 
reçu des revenus d’Ontario au travail, d’Assurance-emploi ou d’un emploi.

Clients par groupes désignés

Le nombre de clients vivant avec des 
incapacités a augmenté de 101 en 2017.  
Dans l’intervalle, le nombre de clients 
du premier peuple a augmenté par près 
de 40 %, de 103 à 142.

2016
2017

0 340 680 1020 1360 1700

Personnes à charge
de OT/POSPH

Propre compte

Programme ontarien de soutien
aux personnes avec des incapacités

Autres

Employés

Assurance-emploi

Ontario au travail

Aucune source de revenus 1 620  1 575

766743

717724

112425

386925

189178

40

20

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles34

Personne 
n’ayant une 
incapacité

Groupe
autochtone

Professionnels 
qualifiés inter-
nationalement

Minorités 
visibles

Nouveaux 
arrivés

2016 2017

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles Francophone

142

120

78

77

11

582

103

73

64

683

0 360 720 1080 1440 1800

Inconnu

Étudiant diplômé

Moins de la 9e année

Autres (Certains apprentissages/
Collège/Université)

Certificat d'apprentissage/
Compagnon d'apprentissage

Baccalauréat appliqué/
associé

Moins de la 12e année

Certificat/Diplôme

Études secondaires
complétées

1 754
1 667

1 095
1 055

730
803

256
259

136
99

128
155

74

52

155
-

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Clients par admission de rendement scolaire

Les clients qui ont terminé leurs études à l’école secondaire continuent à représenter le groupe le plus 
large servi en 2017, lequel est suivi par ceux ayant obtenu un certificat ou un diplôme.

Période de temps sans emploi/formation

Presque la moitié des clients étaient hors emploi ou de formation pour moins de trois mois lorsqu’ils ont 
accédé aux services d’emplois, quoique le nombre a diminué légèrement depuis l’an dernier.

2016
2017

knowledge

2 050

544

1 078

518

585

973

1 815

277

Moins de 3 mois

Plus de 12 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

Inconnu

488

20172016

connaissance

5 6
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Résultats sur le plan de l’emploi par l’intermédiaire des Services des emplois

Plus de la moitié des clients ont été employés à cause des services d’emplois.  Un petit nombre de clients 
ont été embauchés comme apprentis.

2016

Employés à temps plein

Employés à temps partiel

Travailleurs autonomes

Employé — Autres *

Employé et aux étudesEmployé et en formation

Apprentis employés

*Employé dans un emploi plus convenable; employé dans un emploi professionnel/métier; employé dans un domaine où il y 
a de la formation/des choix.

1996

536

107

164

3137

28

2017

Employés à temps plein

Employés à temps partielTravailleurs autonomes

Employé — Autres *

Employé et aux études

Employé et en formation

Employed Apprentice

2134

54092

87

44

33

26

Nombre

Ouvriers en transformation, fabrication et services d’utilité publique   70

Services de soutien et autres professions de service n.c.a.     53

Professions en soutien de ventes         51

Aides-travailleurs de la construction et ouvriers et professions connexes   48

Transport et opération d’équipement lourd et professions de maintenance connexes 42

Métiers industriels, électriques et de construction      34

Responsables de ventes et vendeurs — commerce de gros et de détail   33

Superviseurs de services et professions en services techniques    29

Superviseurs administratifs et en finances et professions administratives   27

Assembleurs en fabrication         19

Professions de soutien général de bureau       17

Autres installateurs, réparateurs et gens de service et manutentionnaires   17

Représentants de services et autres professions de service à la clientèle et   16
de service personnel

Professions de la gestion intermédiaire en commerce de détail et en    13 
commerce de gros et service à la clientèle

Traitement et fabrication, opérateurs de machines et travailleurs     13 
connexes à la production

Résultats de l’emploi : Les 15 professions en tête de l’emploi 2016-2017

Par l’entremise des services d’emplois, les clients ont pu obtenir des emplois comme ouvriers; soutien de 
service; soutien des ventes; aides-travailleurs; transport et opérateurs d’équipement lourd.

7 8
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Subvention d’emplois Canada-Ontario (SECO) subventionne les employeurs qui investissent dans la for-
mation de leurs employés.  (SECO) est offerte aux entreprises de toute taille ayant des besoins de forma-
tion à court terme.

Employeur

Un total de 174 employeurs dans la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce ont obtenu la 
SECO.  La majorité était des entreprises avec moins de 50 employés (76 %).  Les entreprises avec 50 à 
100 employés comptent pour 14 % de tous les  bénéficiaires de subventions. La majorité de la formation 
a été livrée par des fournisseurs de produits suivis par des collèges privés d’enseignement professionnel 
accrédités et par des collèges publics.

Résultats à la sortie

On a reporté que la SECO a aidé à faire croître la productivité de travailleurs à l’entraînement pour satis-
faire les besoins de la main-d’oeuvre.

Subvention d’emplois Canada-Ontario  

Clients par nombre d’employés

Moins de 50    133

50 - 100    25

151 - 300      -

301 - 500      -

501 - 1 500      -

1 501 - 10 000     -

Nombre total d’employeurs 174

Type de Fournisseur de formation

Fournisseur de produit  967

Collèges privés d’enseignement  45
professionnel accrédités 

Collèges publics     -

Conseils scolaires     -

Centres de formation     - 

Université     -

syndicaux

Croissance en 
productivité de 
travailleurs à 
l’entraînement  

117

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

44

Participants

La plupart des travailleurs à l’entraînement âgés entre 25 ans et 44 ans, suivis par les cohortes d’âges de 
45 ans à 64 ans. La majorité des travailleurs à l’entraînement étaient des employés à plein temps (96 %) et 
presque les deux tiers étaient masculins. 

Clients par groupes d’âge   

Clients par sexe      Liens à la main-d’oeuvre

Employés à 
plein temps

Employés 
à temps 
partiel

32

863

320586

72

350

11

477

Total
910

15 - 24

25 - 44

45 - 64

65 ans et plus

9 10
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Clients par sexe

Le nombre total d’apprenants en FBA a demeuré essentiellement le même en 2017 depuis l’année 
précédente.  Le sexe féminin compte pour plus de la moitié de tous les apprenants en 2017 (56 %).

Clients par groupes d’âge

Les apprenants étaient distribués parmi différents groupes d’âges et ceux entre 25 ans et 44 
ans étaient le groupe le plus large servi par FBA.

Formation de base et alphabétisation (FBA)

Nombre d’apprenants 
internes

972

974

548

426406

2017

2016

565

311229

405

26

251

410

296

16

2016 2017

15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 ans et plus

0 100 200 300 400 500

Étudiant diplômé

Certificat d'apprentissage/
Compagnon d'apprentissage

Baccalauréat
appliqué/associé

Autres (Certains apprentissages/
Collège/Université)

Moins de la 8e/9e année

Certificat/Diplôme

Études secondaires terminées

Moins de la 12e année 439
427

242
222

105

99
97

27

14
Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

31

49

115

Clients par admission de rendement scolaire

En 2017, la majorité des apprenants ont reporté leur niveau scolaire le plus élevé comme étant moins de 
la 12e année suivi par les Études secondaires complétées. 

Groupes désignés

Comme l’an passé, la majorité des 
apprenants en 2017 se sont auto-
identifiés comme personnes ayant 
une incapacité suivie du Groupe 
autochtone.  Entre-temps, les 
minorités visibles et les groupes des 
nouveaux arrivants comptent pour 
10 % et 8 % de tous les apprenants 
respectivement.

2016
2017

X3
1+3-8= A+

Personne 
n’ayant une 
incapacité

Groupe
autochtone

Minorités 
visibles

Nouveaux 
arrivés

2016 2017

187

114

28

156

84

20

27

35

11 12
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Liens à la main-d’oeuvre

La distribution des Liens à la main-d’oeuvre est restée à peu près pareille aux deux dernières années.  La 
majorité des apprenants étaient en chômage, comptant pour 61 % de tous les clients reportés.

Sources de revenus

Au cours des deux années, l’Emploi était la source de revenus les plus reportés, suivie d’Ontario au travail.

587

20
16

20
17

196 125 14

209 139 20

27

Sans emploi
Employés à 
plein temps

Employés à 
temps partiel

Travailleur 
indépendant

Sous-
employé 

587

2016
2017

Pas de 
données 

disponibles
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Travailleur indépendant

Personnes à charge de
OT/POSPH

Programme ontarien de soutien aux
personnes avec des incapacités

Assurance-emploi

Autres

Aucune source de revenus

Ontario au travail
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184210

130117

112 114

10489

8297

38

25 20
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134

79

101

74
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53
47

21

12 11

97

82

57

37

18 16
13

Chemin allant vers un but d’un
apprenant

L’objectif de la plupart des apprenants qui 
ont accédé aux services FBA était pour
obtenir un emploi ou des études
postsecondaires.

Résultats sur le plan de l’emploi par l’intermédiaire des Services des emplois

        Avec l’aide de FBA, 34 % des apprenants ont  
        été embauchés soit à plein temps ou à temps 
        partiel en 2017.  

2016
2017

454
397

Emploi 2016
2017

299
339

Postsecondaire

91
106

Apprentissage

86
94

Indépendance

42
38

Diplôme d'études secondaires

13 14
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Le nombre des clients de Seconde carrière a diminué de 149 à 114 en 2017; continuant une tendance à 
la baisse qui a commencé en 2015.  Parmi les 114 clients reportés, 64 étaient âgés 25 ans et 44 ans et 42 
étaient âgés entre 45 et 65 ans. Plus de la moitié des clients étaient du sexe masculin en 2016 et 2017.

Nombre de clients   Clients par sexe

Clients par groupes d’âge

Seconde carrière (SC)

70

65

78

2017

2016

49

1492016

1142017

Clients par admission de rendement scolaire
La plupart des clients à la rentrée avaient terminé leurs Études d’école secondaire suivie d’un Certificat ou 
d’un Diplôme. 

 

Sources de revenus
Les revenus de la majorité des clients leur venaient uniquement de l’Assurance-emploi et le reste n’avait 
aucun revenu.

 

Résultats à la sortie

52 étaient employés à leur sortie du
programme; tandis que 63 étaient toujours
sans emploi.

2016
2017

2016
2017

276

Ontario au travail

Autres

Aucune source de revenus

Assurance-emploi

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

5571

37 29

29

12

Pas de données disponibles
63

Sans emploi 2016

37
52

Employé

41
Pas de données disponibles

Autres (Indépendants, Incapables de travailler, Bénévoles)

2017

15 16

88

48

13

42

65 ans et plus • Pas de données disponibles

64

2016 2017

15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 ans et plus

15 - 24 • Pas de données disponibles

65 ans et plus • Pas de données disponibles

56
47

31
31

17

28

22

Études secondaires complétées

Certificat/Diplôme

Moins de la 12e année

Autres (Certains apprentissages
/Collège/Université) Pas de données disponibles
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Le programme Connexion emploi jeunesse (CEJ) se concentre sur les jeunes personnes entre les âges de 
15 ans à 29 ans. Environ 80 % des clients avaient moins de 24 ans.  Plus de la moitié des clients étaient du 
sexe masculin (58 %).

Clients par groupes d’âge     Clients par sexe

Clients par admission de rendement scolaire

Parmi 281 clients qui ont reporté leur rendement scolaire, 130 ont complété fait la 12e année d’éducation 
et 12 avaient moins d’une 9e année.  

Sources de revenus

Près de 49 % de clients n’avaient 
aucune source de revenue 
et le reste était bénéficiaires 
d’Ontario au travail et du 
Programme ontarien de 
soutien aux personnes avec des 
incapacités.

Connexion emploi jeunesse

57

231

Total
288

15 - 24

25 - 44 121166

130

116

23

12

Études secondaires complétées

Certificat/Diplôme

Moins de la 12e année

Moins de la 9e année

133

 Personne à charge
de OT/POSPH

Autres

Programme ontarien de soutien
aux personnes avec des incapacités

Ontario au travail

Aucune source de revenus

92

18

17

14

Le nombre d’apprentis actifs a grandement diminué de 957 de 2016 à 2017.  Les pertes ont aussi été 
ressenties dans le nombre de nouvelles inscriptions; le nombre d’inscriptions pour formation par 
modules ainsi que le nombre de Certificats d’apprentissage remis depuis 2016.  Les comptes reportés 
étaient basés sur les codes postaux des promoteurs employeurs.

  

Au cours de l’année fiscale 2016-2017, les Électriciens — Construction et entretien comptent comme 
avoir reçu le plus de nouvelles inscriptions, suivi des Charpentiers-menuisiers généraux et les Cuisiniers.

        2016  2017

Nombre d’apprentis actifs     2276  1319

Nombre de Certificats d’apprentissage remis  403  251

Nombre d’inscriptions pour formation par modules 329  231

Nombre de nouvelles inscriptions   853  785

Nombre de clients

Apprentissage 

10 Inscriptions en-tête 2015 - 2016
Techniciens à l’entretien et à la réparation 
d’automobiles

Électriciens — Construction et entretien

Charpentiers généraux

Cuisiniers

Techniciens de camions et formateurs

Mécaniciens de chantiers industriels

Coiffeurs stylistes et barbiers

Plombiers

Opérateurs de processus — Puissance

Médecins spécialistes du développement 
de l’enfant.

10 Inscriptions en-tête 2016 - 2017

Électriciens — Construction et entretien

Charpentiers généraux

Cuisiniers

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

Techniciens de camions et formateurs

Mécaniciens de chantiers industriels

Plombiers

Coiffeurs stylistes et barbiers

Soudeurs

Opérateurs de processus — Puissance

17 18
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Observations sur les données de consultations EO
La Commission de planification de la main-d’oeuvre a tenu un séminaire en décembre 2017, et a 
partagé des données de programmes EO datant de cinq ans avec les fournisseurs de services d’emplois.  
Dix participants au webinaire ont entendu pour la première fois une présentation concernant les 
caractéristiques du marché du travail ainsi que des tendances des nombres de clients; groupes d’âge; sexe 
et résultats des services et ils ont partagé leurs aperçus à propos des lacunes de services et des solutions 
probables.

Oservation un : Les clients affrontent des problèmes de non-emploi

Comme il a été déclaré par les participants au webinaire, certains clients nécessitent d’autres services 
avant d’avancer vers les services d’emplois.  Certains clients ont ressenti de l’anxiété, des problèmes 
d’accoutumance ou de difficultés d’apprentissage, et ils nécessitaient des services non liés à l’emploi 
comme counseling en matière de santé mentale.  Certains participants au webinaire ont fait référence à 
ces clients quand ils l’ont jugé nécessaire.  On a suggéré que ces clients ayant de multiples barrières ont 
premièrement obtenu des services de conseils (coaching) en placement communautaire pour jusqu’à six 
mois et puis ils ont été « transférés » vers des fournisseurs de services d’emplois.

Observation deux : Soins aux enfants et problème de transport

Les clients du service des emplois, principalement ceux inscrits dans les programmes de lecture et 
d’écriture et de compétences essentielles, nécessitent plus de soutien avec les soins aux enfants et le 
transport.  Certains de ces clients étaient des conjoints qui avaient déjà un emploi, mais qui exploraient 
les options en emploi dans la communauté

Observation trois : Lacune de services en santé mentale     

Certains participants au webinaire ont trouvé que la région n’a pas assez de fournisseurs de services pour 
la santé mentale.  Après avoir que les clients ont été dirigés, ils ont dû attendre en ligne pendant très 
longtemps avant d’obtenir une consultation initiale.  Les clients demeurent non employables parce qu’il 
a été impossible pour eux de consulter un médecin en temps opportun.  Les clients ont pu accéder à des 
services de counseling de courte durée, mais ils pourraient nécessiter un traitement à long terme avec 
des conseillers.  Puisque les fournisseurs de services d’emplois ne possèdent pas de qualifications pour 
aborder les problèmes de santé mentale, il est recommandé que des sous-traitants ou des personnes ayant 
les qualifications requises pourraient être embauchées sur le site pour fournir de tels services.

La population de la Région économique dans la Péninsule Stratford-Bruce (Région) était de 246 800 
personnes en 2017, une légère hausse par rapport à 2016.  La population se maintient autour de ce niveau 
depuis 2013.

L’emploi dans cette Région était de 149 000 en 2017, très peu a changé en comparaison avec 2016 (+2,4 
%). L’amélioration de l’emploi en 2017 était entraînée par les emplois à plein temps (+5 500) tandis que 
moins de personnes ont travaillé à temps partiel (-1 000). Il y avait 7 100 personnes qui cherchaient un 
emploi dans le marché du travail en 2017.

Le taux de chômage dans la Région était 4,5 % en 2017, a diminué d’un pourcentage de 0,3 par rapport 
à 2016. Le taux de chômage dans la Région continue à être inférieur à celui de la province de l’Ontario 
au cours des cinq dernières années. Le taux de participation dans la Région s’est orienté en baisse entre 
2013 et 2016, et il a augmenté légèrement en 2017. En général, le taux de participation dans la Région est 
demeuré plus inférieur au niveau provincial.

Conditions du Marché de travail

Labour force characteristics 

Region 

Ontario 

Region

Ontario 

Taux de chômage et taux de participation dans la Région et en Ontario 2013 - 2017

Source: CANSIM 282-0123

Taux de
chômage

Taux de
participation

Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

Population (x 1 000)

Emplois (x 1 000) 

Emplois plein temps (x 1 000) 

Emplois temps partiel (x 1 000)

Caractéristiques de la main-d’oeuvre dans la Péninsule Stratford-Bruce 2013 - 2017

Chômage  
Source: CANSIM 282-0123

2013

246,6

150,6

117,6

32,9

9 200

2014

246,1

151,1

117,4

33,7

7 600

2015

245,7

145

114,3

30,7

8 700

2016

246,2

145,5

113,4

32,1

7 300

2017

246,8

149,0

118.9

30,1

7 100

2013

5,8%

7,6%

64,8%

66,3%

2014

4,8%

7,3%

64,5%

65,8%

2015

5,7%

6,8%

62,6%

65,2%

2016

4,8%

6,5%

62,1%

65,0%

2017

4,5%

6,0%

63,2%

64,9%

19 20
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Participation sur 10 ans

Les taux de participation régionale dans l’ensemble des cohortes d’âges sont supérieurs ou comparables 
aux taux provinciaux. En tant que le taux de participation pour les gens de 15 ans et plus a diminué de 
3,1 % entre 2007 et 2016, ce déclin n’a pas été observé à l’intérieur d’autres cohortes d’âges désagrégés. Le 
taux de participation pour les plus larges cohortes d’âges (25 à 44 et 45 à 54 ans) n’a vécu que de légers 
déclins et pour les 55 à 64 et 66 ans et plus, le taux de participation a réellement augmenté.

 

 

15 ans et plus

15 à 24 ans 

25 à 44 ans

45 à 54 ans

Le taux de participation par cohorte d’âges dans la Région en 2007 et 2016.

55 à 64 ans  

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada

Taux de 
participation 2007

65,2%

73,9%

88,9%

85,1%

62,0%

9,6%65 ans et plus 

Taux de 
participation 2016

62,1%

71,9%

88,7%

84,4%

64,2%

15,4%

Différence de point 
de pourcentage 

-3,1%

-2,0%

-0,2%

-0,7%

2,2%

5,8%

Taux de chômage, mois à mois au cours de l’année fiscale 2016 - 2017

Depuis le second trimestre de 2016, le taux de chômage dans la Région est inférieur à celui du taux 
provincial. Le taux de chômage a augmenté à 6,8 % en mars 2017, le taux le plus élevé au cours de l’année 
fiscale 2016-2017. La tendance à la hausse dans le taux de chômage a commencé en novembre 2016.
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0 1 2 3 4 5
Ventes et services.

Gestion

Édu.  Juridique Comm. et services gouv.

 Art, culture, divertissements et sports

Affaires, Fin. et admin.

Sciences naturelles et appliquées et connexes

Ressources naturelles et connexes

Santé

Fabrication et services publics

Métiers, transp. et op. équip.

-4.1

-1.2

-0.6

-0.3

1.1

0.1

1.2

2.4

5

0

Les changements les plus notables de l’emploi peuvent se voir ici entre 2016 et 2017. Cinq des dix groupes 
de professions dans la Région ont eu une croissance supérieure en emploi à 2017 par rapport à l’année 
précédente. Ces professions ont acquis le plus grand nombre d’emplois : Métiers, transport et opérateurs 
d’équipement et professions connexes (+5 000); des professions en fabrication et en services publics (+2 
400); professions en soins de santé (+1 200) et ressources naturelles, agriculture et professions connexes à 
la production (+1 100).

Une perte d’emplois s’est produite dans ces professions : les professions en ventes et services (-4 100), 
professions en gestion (-1 200), professions en éducation, juridiques et sociales; services communautaires 
et gouvernementaux (-600), et des professions en art, culture, divertissements et sports (-300).

En comparaison à 2016, les emplois en services professionnels, scientifiques et techniques se sont élevés 
de 2 600 en 2017; suivis de la construction (+2 200), l’agriculture (+1 900) et la fabrication (+1 300).  Les 
pertes se sont vues en hébergement et alimentation (-3 700), commerce de gros et de détail (-1 400) et 
administration publique (-800).

Les secteurs qui dotent la croissance la plus élevée de l’emploi étaient : professionnels, scientifiques et 
techniques (+60,5 %), agriculture (-19 %), construction (+16,1 %), information, culture et loisirs (+14,9 
%) ainsi que des services publics (+14,3 %). 

Plusieurs secteurs ont subi des baisses en emploi en 2016, le plus grand déclin étant dans l’hébergement 
et l’alimentation (-28,2 %), en administration publique (-19 %) et en transport et entreposage (-9,3 %). 

Croissance et déclin de l’emploi par professions, Personnes x 1 000 2016-17

SCIAN

Services professionnels, scientifiques
et techniques 

Agriculture  

Construction 

Information, culture et loisirs

L’emploi dans la Péninsule Stratford-Bruce fondé sur le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Personnes x1,000

Services publics  

Source : Statistique Canada, Table 282-0125

 Entreprises, construction et autres
services de soutien 

Fabrication  

Foresterie, pêche, exploitation
minière, huile et gaz

Soins de la santé et aide sociale  

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

Autres services
(sauf pour administration publique)  

Services éducatifs  

Commerce de gros et de détail 

Transport et entreposage 

Administration publique   

Services d’hébergement et d’alimentation   

2016

4,3

10

13,7

4,7

4,2

4,6

19,2

1,6

15,6

7,3

6,2

7,8

23,6

5,4

4,2

13,1

2017

6,9

11,9

15,9

5,4

4,8

5

20,5

1,7

16,5

7,2

5,9

7,4

22,2

4,9

3,4

9,4

Changement 
absolu

2,6

1,9

2,2

0,7

0,6

0,4

1,3

0,1

0,9

-0,1

-0,3

-0,4

-1,4

-0,5

-0,8

-3,7

Changement 
de pourcentage

60,5%

19,0%

16,1%

14,9%

14,3%

8,7%

6,8%

6,2%

5,8%

-1,4%

-4,8%

-5,1%

-5,9%

-9,3%

-19,0%

-28,2%
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Les données de recensement sur la population et l’éducation nous ont aidé à comprendre l’élément d’offres 
du marché du travail régional. Cette section se reporte aux données du Recensement canadien en 2011 
et 2016 et examine les changements dans la population et les caractéristiques éducatives de la main-
d’oeuvre.  

L’âge médian a augmenté de 45,4 à 46,7 ans entre 2011 et 2016. Au cours de la même période, le nombre 
de personnes dans le groupe de travailleurs d’âge actif a diminué de 4,6 points de pourcentage à 61,4 %.

En 2016, plus de la moitié des adultes âgés de 25 à 64 ans (56,2 %) avaient obtenu des qualifications 
postsecondaires dans les métiers, collèges ou universités; alors que le taux en Ontario était 65,2 %. Les 
28,9 % additionnels représentent les personnes qui ont obtenu leur diplôme d’études d’école secondaire 
comme étant leur rendement scolaire le plus élevé; 15 % n’avaient aucun certificat; diplôme ou degré.

La Région avait un pourcentage inférieur de diplômés universitaires par rapport à la province de 
l’Ontario. Parmi les trois titres scolaires du niveau postsecondaire; certificats d’une école de métiers; 
certificats ou diplômes d’études collégiales étaient tenus par une proportion plus élevée de personnes 
dans la région par rapport à la province de l’Ontario. Au niveau des métiers, trois quarts des Certificats 
d’apprentissages enregistrés étaient tenus par des hommes.

 

0 à 14 ans

15 à 64 ans 

65 ans et plus

Âge médian
Source : Données des recensements canadiens 2011 et 2016

2011
Population

47 730

188 255

49 355

45,4

2011
Pourcentage de 
la population

16,7%

66,0%

17,3%

2016
Population

48 440

183 150

66 480

46,7

2016
Pourcentage de 
la population

16,3%

61,4%

22,3%

Selon le Recensement de Statistique Canada, 2016, 14 380 adultes âgés de 25 à 64 ans dans la Région 
économique de la Péninsule Stratford-Bruce avaient obtenu un certificat ou diplôme d’apprentissage ou 
de métiers et parmi eux 8 890 avaient obtenu un diplôme d’apprentissage ou un certificat de qualification.

Tandis que les femmes représentent la moitié de la population ayant obtenu des grades universitaires ou 
supérieurs; elles représentent toujours la minorité dans les métiers spécialisés.

Diplôme d’études de l’école secondaire
ou certificat équivalent

Aucun certificat; diplôme ou degré 

Le niveau d’éducation obtenu le plus élevé dans la Région était pour la population 
âgée de 25 à 64 ans qui habite en résidences privées — Recensement 2016.

Source: Canadian NHS 2011 and Census 2016

Certificat ou diplôme d’apprentissage
ou de métiers

Collège; CEGEP ou autre certificat ou
diplôme non universitaire

Certificat ou diplôme universitaire
sous le niveau du Baccalauréat

Certificat, diplôme ou degré
universitaire au même niveau
ou au-delà du niveau du Baccalauréat

Region

22 225

42 890

14 380

43 140

2 515

23 305

Pourcentage

15,0%

28,9%

9,7%

29,1%

1,7%

15,7%

Ontario

752 995

1 768 955

446 390

1 782 530

170 925

2 307 320

Pourcentage

10,4%

24,5%

6,2%

24,7%

2,4%

31,9%

Certificat ou diplôme d’apprentissage ou de
métiers autres que Certificat d’apprentissage
ou certificat de qualification

Certificat d’apprentissage ou certificat
de qualification

Les teneurs de Certificats ou diplômes d’apprentissage ou de métiers par sexe.

Source : Données du recensement canadien 2016

En total  

Total

5 490

8 890

14 380

Masculin 

3 540

7 385

10 925

Féminin

1 950

1 505

3 455

25 26
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Les femmes composent la majorité de diplômés universitaires. Près de 71 % des adultes âgés de 25 à 64 
ans dans la région avaient obtenu au moins un Baccalauréat. La proportion des femmes ayant obtenu un 
Baccalauréat, un certificat universitaire, une maîtrise était particulièrement élevée.

Certificat ou diplôme universitaire au-delà du
niveau du Baccalauréat

Baccalauréat

Les teneurs de Certificats universitaires; diplômes ou degrés universitaires au niveau 
de Baccalauréat ou supérieur dans la Région économique de la Péninsule
Stratford-Bruce par sexe.

Source : Données du recensement canadien 2016

Diplôme en médecine, en art dentaire, en
médecine vétérinaire ou en optométrie

Pourcentage

71,3%

8,0%

3,1%

16,0%

1,5%

100%

Masculin

39,1%

31,3%

50,3%

39,4%

52,2%

39,1%

Féminin

60,9%

68,4%

49,0%

60,6%

47,8%

60,9%

Doctorat acquis

Maîtrise

En total

Afin de présenter l’information sur la croissance des entreprises entre juin 2016 et juin 2017, ce rapport 
divise les entreprises par échelle du nombre d’employés et explore les changements qui se sont produits 
dans chaque échelle du nombre d’employés, montrant des mouvements d’une catégorie à une autre 
ou bien les entrées et les sorties d’entreprises.  Cette section évalue aussi la concentration relative des 
entreprises dans la Région en utilisant Ontario comme point de référence.  

Statistique Canada catégorise les entreprises par l’échelle du nombre d’employés.  Pour faire rapport, cette 
section se reporte à la définition de Statistique Canada.

 • Micro : 1 — 4  employés;
 • Petite : 5 — 99  employés;
 • Moyenne : 100 — 499  employés;
 • Large : 500+  employés.

Dans son ensemble, les micros et les petites entreprises comptaient pour plus de 95 % de toutes les 
entreprises dans la Région.  Selon les données de Business Counts publiées en juin 2017, les entreprises 
avec 1 à 4 employés dans le Comté Bruce comptaient pour 54 % de toutes les entreprises; tandis que le 
taux dans les Comtés Grey et Huron était 52 % et 50 % dans le Comté Perth.

Les quatre comtés dans la Région avaient tous une concentration supérieure dans les entreprises : 
agriculture, foresterie, pêche et chasse par rapport à la province de l’Ontario. Ceci suggère que les 
entreprises dans le secteur agricole pourraient avoir un avantage concurrentiel au-dessus des entreprises 
hors de la Région puisqu’elles peuvent exploiter de manière plus productive en étant plus près de leurs 
fournisseurs. 

Paysage industriel

Taille/nombre

Petite 5-99 

Micro 1-4  

Distribution d’entreprises par l’échelle du nombre d’employés, juin 2017

Source : Canadian Business Counts, juin 2017

Pourcentage

54%

45%

1%

<1%

Comptes

1 089

893

22

2Large 500+

Moyenne
100-499 

Bruce Grey Huron Perth
Pourcentage

52%

45%

2%

<1%

Comptes

1 567

1 360

63

3

Pourcentage

52%

47%

1%

<1%

Comptes

1 068

958

26

2

Pourcentage

52%

48%

2%

<1%

Comptes

1 422

1 378

62

7

27 28
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Le nombre total d’entreprises classifiées dans le Comté Bruce est demeuré essentiellement le même qu’en 
2017 par rapport à l’année précédente, ayant un gain net de trois entreprises avec employés.  Le Comté a 
eu un gain de sept petites entreprises depuis 12 mois précédents.  Au cours de la même période, la Région 
a subi une perte de deux (2) entreprises micros et deux (2) moyennes.

En général, le Comté Bruce possède une concentration plus élevée d’entreprises en agriculture, foresterie, 
pêche et chasse par rapport à Ontario. La concentration était légèrement supérieur au taux provincial 
dans les secteurs comme : services d’hébergement et d’alimentation; construction; services publics, 
commerce de détail; autre (sauf pour administration publique); exploitation minière, abattage en carrière 
et extraction d’huile et de gaz et administration publique.

Les entreprises en agriculture, foresterie, pêche et chasse comptaient pour 25 % des entreprises totales, 
tandis que le taux en Ontario était 4 %. Parmi les entreprises agricoles 1 793, la majorité d’entre elles ont 
mené des activités par rapport à l’élevage d’animaux et l’aquaculture (1 002) ainsi que la production de 
récoltes (700). Le Comté avait 818 entreprises en construction. Les deux tiers étaient des entrepreneurs 
spécialisés en métiers et le reste était des constructeurs de bâtiments.

Comté Bruce

Échelle du nombre 
d’employés

1-4

0 

10-19

5-9

2016

5,211

1,091

417

276

148

45

15

9

2

7,214

Changement de 
pourcentage

2%

0%

5%

-2%

0%

-20%

-7%

-11%

0%

1%

Changement 
absolu

82

-2

21

-5

0

-9

-1

-1

0

85

20-49

100-199

50-99

500+

200-499

Total

2017

5,293

1,089

438

271

148

36

14

8

2

7,299

0 7 14 21 28 35

Services professionnels, scientifiques et techniques

Affaires immobilières et location et location à bail

Transport et entreposage

Finances et assurance

Soins de la santé et aide sociale

Administration et soutien, gestion des
déchets et services de restauration

Commerce de gros

Information et Industries culturelles

Services éducatifs

Gestion des sociétés et d'entreprises

Fabrication

Arts, divertissements et loisirs

Administration publique

Exploitation minière, abattage en
carrière et extraction d’huile et de gaz

Autres services (sauf pour administration publique)

Commerce de détail

Services publics

Construction

Services d'hébergement et d'alimentation

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

<1%
<1%

<1%
<1%

4%
25%

3%
5%

10%
11%

1%
<1%

7%
8%

7%
7%

2%
1%

3%
2%

1%
<1%

1%
1%

2%
1%

3%
2%

3%
4%

7%
5%

7%
4%

6%
3%

19%
14%

14%
9%

BruceOntario

Concentration d’entreprises par SCIAN  2-chiffres — juin 2017

29 30



PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL: RAPPORT DÉTAILLÉ 2018 PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL: RAPPORT DÉTAILLÉ 201831 32



PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL: RAPPORT DÉTAILLÉ 2018 PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL: RAPPORT DÉTAILLÉ 2018

Le Comté Grey a eu un gain net d’un total de 40 entreprises avec employés, parmi lesquelles il existait 
une moyenne; 24 petites et 15 micros entreprises. 

En contraste avec la province de l’Ontario, les entreprises du Comté Grey se sont concentrées sur 
l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse; la construction; la fabrication et d’autres services (sauf 
pour l’administration publique); le commerce de détail et les services publics.  

Principalement, la plupart des entreprises en agriculture, foresterie, pêche et chasse ont mené des 
activités comme l’élevage d’animaux et l’aquaculture (991) et la production des récoltes (554). Près des 
deux tiers des entreprises en construction étaient des entrepreneurs spécialisés en métiers et le reste 
travaillait sur la construction et la construction lourde de génie. La plupart des entreprises de fabrication 
étaient la fabrication de produits fabriqués de métal; transformation des bois; fabrication de machines 
ainsi que la fabrication de meubles et produits apparentés.

Comté Grey

Échelle du nombre 
d’employés
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Le Comté Huron a eu un gain d’une nouvelle entreprise large et d’une entreprise moyenne; tandis que 
le Comté a subi une perte de 18 petites et 26 micros entreprises. Le Comté a eu une perte nette de 42 
entreprises avec employés.

Comme les Comtés Bruce et Grey, le Comté Huron avait un grand nombre d’entreprises classifiées en 
agriculture, foresterie, pêche et chasse (2 673) représentant jusqu’à 34 % de toutes les entreprises dans 
la zone de recrutement. Parmi les quatre comtés, le Comté Huron avait le second nombre le plus élevé 
en entreprises agricoles, en foresterie, pêche et chasse avec 1 344 entreprises de production des récoltes 
et 1 167 en élevage d’animaux et en aquaculture. La concentration d’entreprises en services publics, 
administration publique et en commerce de détail étaient 0,8 %, 0,2 % et 7,2 % respectivement et elle était 
marginalement plus supérieure à celle en Ontario.

Comté Huron
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Le Comté Perth a subi une perte nette de 34 entreprises avec employés, avec un déclin remarquable de 
micros entreprises (-53) partiellement compensé par une augmentation de petites entreprises (+25).  Par 
contre, le nombre d’entreprises moyennes avait diminué de 6.

Le Comté Perth avait 2 710 entreprises agricoles en foresterie, pêche et chasse comptant pour 28 % 
du total des entreprises. La plupart des entreprises agricoles en foresterie, pêche et chasse ont travaillé 
sur l’élevage d’animaux et l’aquaculture (51 %). La concentration du Comté en entreprises agricoles en 
foresterie, pêche et chasse avait haussé de manière significative par rapport à la province de l’Ontario 
et ses entreprises en fabrication, arts, divertissements et loisirs; commerce de détail; services publics; 
exploitation minière, abattage en carrière et extraction d’huile et de gaz étaient d’une concentration 
supérieure à celle de l’Ontario. 

Comté Perth

Employee Size
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En total, 729 entreprises dans les Comtés Bruce, Grey, Huron et Perth ont rempli l’Enquête EmployerOne 
et elles ont partagé leurs expériences dans le marché du travail.  Selon les résultats de l’enquête, 68% des 
répondeurs employeurs ont évalué la disponibilité de travailleurs qualifiés comme passable à mauvaise. 
De plus, 72 % des employeurs ont embauché en 2016 et les plus fréquentes professions dotées étaient:

 • Ventes
 • Ouvriers
 • Adjoints administratifs/Soutien administratif
 • Cuisiniers/Chefs
 • Service à la clientèle
 • Commerce de détail
 • Aides-ménagers
 • Travailleurs en production
 • Serveurs
 • Chauffeurs de camion

Dans la Région des Quatre Comtés, plus de 95 % d’employeurs enquêté ont indiqué qu’ils concentrent 
leur recrutement au sein de la région locale. La Région dote un marché du travail étroit et son taux 
de chômage en 2017 était 4,5 %, plus inférieur au taux provincial de 6 %.  Il est recommandé que les 
employeurs considèrent du recrutement à distance lorsqu’ils embauchent des gens de talent Les Comtés 
Bruce, Grey, Huron et Perth ont vécu une migration importante d’entrées et de sorties avec les régions 
environnantes. Les employeurs peuvent commencer à recruter dans les destinations d’entrées de 
migration en tête comme Waterloo, Wellington, Simcoe, Middlesex et Toronto.

Le Comté Bruce dote moins de séparations qui étaient des démissions (29 %) et plus étaient des mises à 
pied (54 %) par rapport à la moyenne de la Région des Quatre Comtés à 53 % et 19 % respectivement.  
Seulement 68 % des employeurs dans le Comté Bruce ont soutenu de la formation continue en 
comparaison à 74 % dans l’ensemble de la Région. Les employeurs du Comté Bruce avaient moins 
d’employés sous l’âge de 25 ans (8 %) par rapport à la moyenne régionale et (16 %) moins d’employés au-
delà de 55 ans (14 %) que la moyenne (22 %).

Les employeurs du Comté Grey ont embauché plus d’employés saisonniers (43 %) par rapport à la 
moyenne régionale de 25 %. Moins d’employeurs du Comté Grey pensaient embaucher en 2017 (55 %) 
par rapport à la moyenne régionale de 63 %. En matière d’embauches de gens possédant de l’expérience, 
41 % des employeurs du Comté Grey avaient des postes difficiles à remplir, ce qui représentait une 
moyenne légèrement inférieure à la moyenne régionale de 47 %.

Dans le Comté Huron, 66 % des employeurs ont évalué la disponibilité de travailleurs qualifiés comme 
étant passable à mauvaise ce qui représentait une moyenne inférieure à la moyenne régionale de 68 %.  
En outre, 30 % des employeurs enquêté dans le Comté Huron ont passé plus d’un an à tenter de doter des 
postes difficiles à doter et le taux était supérieur à celui de la moyenne régionale de 25 %.

Un pourcentage supérieur des employeurs dans le Comté Perth avait des postes difficiles à doter en 
2016 par rapport à la moyenne régionale. Les employeurs dans le Comté Perth ont subi un plus grand 
changement de personnel par rapport aux autres employeurs dans les autres comtés. De plus, le Comté 
Perth a subi plus de séparations qui étaient des démissions (63%) et moins de mises à pied (9%) par 
rapport à la moyenne de la Région des Quatre Comtés à 53 % et 19 % respectivement. 

Points saillants d’EmployerOne 2017
Chaque année, notre Commission de planification engage la communauté dans un processus consultatif 
élaboré qui identifie, authentifie et établit les priorités des problèmes clés du marché du travail; les 
opportunités et les priorités qui règnent dans l’économie locale. La Commission de planification livre 
annuellement un minimum de quatre partenariats de base, mais d’habitude elle en livre davantage. 

La Commission de planification a été un leader actif ou un partenaire dans les initiatives du 
développement de la planification de la main-d’oeuvre dans la Région des Quatre Comtés et nous avons 
travaillé de concert avec les divisions du développement économique, les municipalités, les fournisseurs 
de service d’emplois; les employeurs et autres intervenants clés dans le marché du travail. En 2017, 
nous avons participé dans des programmes, des partenariats ou des projets pour examiner les besoins 
particuliers du développement de la main-d’oeuvre dans les Comtés Bruce, Grey, Huron et Perth.

Assembler les trouvailles de la recherche et les mettre en pratique

Description

Ce programme comprend quatre 
(4) semaines de formation en 
industrie et deux (2) semaines 
d’un placement professionnel 
rémunéré.

Programme/Partnerariat/
Projet

connect2SKILLS©

Livrables

Six (6) semaines de formation 
gratuite pour préparer les adultes 
vers des emplois dans le secteur 
manufacturier. Emplacements à 
Stratford et Listowel

Ce partenariat est formé 
comme un comité Ad-Hoc 
pour développer la réponse 
communautaire au programme de 
la prolongation de la vie « Bruce 
Power’s Life-Extension ».

Équipe d’action de formation 
locale 

Des discussions, table ronde, ont 
lieu pour développer les stratégies 
pour renforcer la capacité de 
formation régionale et pour 
promouvoir les opportunités 
d’emploi.

Ce projet de recherche a identifié 
les défis généraux et spécifiques 
du marché du travail qui ont 
un effet sur les secteurs de 
fabrication et de construction 
dans les Comtés Bruce, Grey et 
Huron.

Planification de partenariat 
de secteurs en fabrication et 
construction

Un rapport final donnant un aperçu 
des tendances clés du marché du 
travail :
Recommandations et actions qui 
examinent les lacunes clés dans le 
marché du travail et les obstacles

Ce projet de recherche a identifié 
les défis généraux et spécifiques 
du marché du travail qui ont un 
effet sur les employeurs dans 
secteurs de l’hébergement et le 
tourisme dans le Comté Grey.

Planification de partenariat 
de secteurs en hébergement 
et tourisme

Un rapport final donnant un aperçu 
des tendance clés du marché du 
travail :
Recommandations et actions qui 
examinent les lacunes clés dans le 
marché du travail et les obstacles

Ce partenariat est formé pour 
aider le Comté Huron à recruter 
des immigrants comme solution à 
la pénurie de main-d’oeuvre

Recrutement d’immigrants La formation, principalement en 
anglais; le vocabulaire du lieu de 
travail, la sécurité et la santé dans 
le lieu de travail, pour soutenir les 
nouveaux arrivés à se trouver des 
emplois dans le Comté Huron.

Iniatives de développement de la main-d’oeuvre en 2017
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Progrès du Plan d’action 2016 - 2017

Enquête EmployerOne

• L’enquête électronique a été distribuée dans 
l’ensemble de la Région en janvier 2017

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

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

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

public

• •500 enquêtes ont 
été remplies par des 
employeurs dans l’ensemble 
de la Région économique 
de la Péninsule Stratford-
Bruce.

• 30 partenaires ont signé le 
Protocole d’entente

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

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

Objectifs Activités

Chef du personnel : Sarah Pelton État actuel : Terminé

Stratégie Jeunesse, table ronde

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

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

• Effectuer une cueillette 
de renseignements pour 
établir la fondation pour 
le développement d’une 
stratégie jeunesse pour 
l’ensemble du pays

Objectifs Activités

Chef du personnel : Kay Uitvlugt État actuel : Terminé

Mentorat — Huron 

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

• Rapport de l’étude de cas

• Mettre sur pied un 
programme de mentorat 
pour des réussites 
d’engagements au sein de 
la main-d’oeuvre

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

• Établir des protocoles pour 
admission au programme — 
Mentors et mentorés

• Programme d’étude de cas 
de mentorat livré

Objectifs Activités

Chef du personnel : Kay Uitvlugt État actuel : Terminé

Pilote de formation pour petites entreprises

• Connecter les employeurs à la formation 
dont ils ont besoin

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

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

• Participation de 25 
entreprises

• Employés ayant reçu de la 
formation

• Test en laboratoire 
d’apprentissage mobile

Objectifs Activités

Chef du personnel : Kay Uitvlugt/
   Debbie Davidson

État actuel : Terminé
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Enquête EmployerOne

• Distribuer l’enquête électronique dans 
l’ensemble des régions de Bruce, Grey, Huron 
et Perth en janvier 2018

• Utiliser nos contacts et le réseau de nos 
partenaires pour communiquer avec le plus 
grand nombre d’employeurs

• Construire notre plan mercatique pour 
promouvoir et utiliser les médias sociaux pour 
augmenter la participation des employeurs

• Mener l’enquête annuelle 
EmployerOne au sein 
d’un large partenariat 
communautaire pour 
obtenir de l’information sur 
l’élément de demandes du 
marché du travail local

• Utiliser l’outil d’enquête 
standard pour nous 
permettre de comparer 
avec les autres régions 
géographiques

Objectifs Activités

Chef du personnel :  Sarah Pelton État actuel : En cours

Carrières en agriculture

• Salon des carrières en avril 2017 avec 
214 élèves participants depuis huit écoles 
secondaires des Comtés Bruce et Grey 

• Un groupe de quatre (4) experts dans 
le domaine ont décrit les carrières en 
agriculture à partir d’une approche pratique 
vers une approche technique

• Les étudiants ont visité des expositions 
d’entreprises et ont interagi avec 101 
employeurs

• Présentations en classe pour mettre en 
évidence des carrières en agriculture

• Faire mieux connaître les 
emplois en agriculture qui 
sont disponibles localement 
et la   formation qui est 
requise pour obtenir ces 
emplois

• Promuer une bourse pour 
soutenir la formation 
postsecondaire

Objectifs Activités

Chef du personnel : Debbie
   Davidson

État actuel : Terminé

Plan d’action 2017 - 2018

Journée de la fabrication et Journée de la santé

• 27 personnes ont assisté à une présentation 
au sujet de fabrication additive et un comité 
de quatre experts en fabrication a décrit 
la fabrication moderne en action et les 
ressources de soutien existantes pour les 
entreprises à un événement de déjeuner de 
réseautage

• 123 participants ont visité une usine de 
fabrication locale et ils ont ensuite écouté 
des discussions du comité concernant des 
incitations pour les étudiants pour qu’ils se 
dirigent vers l’industrie de fabrication et des 
compétences importantes d’un travailleur 
potentiel en fabrication

• Visites, Journée de la santé en mars 2018

• Augmenter la sensibilisation 
des élèves à des 
carrières intéressantes et 
enrichissantes dans les 
secteurs de fabrication et 
des soins de la santé

• Diffuser la fabrication 
moderne en action ainsi que 
des ressources de soutien 
existantes et des organismes 
des fabricants de Perth.

Objectifs Activités

Chef du personnel :  Claire Tian État actuel : En cours

Amélioration du taux de finition en apprentissage

• Une analyse complète des données primaires 
et secondaires pour déterminer les obstacles 
à la finition en apprentissage depuis les 
perspectives des employeurs et des apprentis 
et explorer les meilleures pratiques pour 
améliorer la finition en apprentissage

• Consulter les intervenants clés pour 
beaucoup mieux connaître leurs points 
de vue à propos des défis et des 
recommandations pratiques

• Bâtir un plan d’action et implémenter deux 
éléments d’action

• Développer une stratégie de 
finition d’apprentissage qui 
encourage les employeurs à 
embaucher les apprentis

• Rationaliser les ressources 
de soutien vers les apprentis 
et les employeurs

Objectifs Activités

Chef du personnel : Claire Tian État actuel : En cours
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Lors des deux réunions de groupe de réflexion en octobre 2017, les employeurs et les fournisseurs de 
services ont partagé leurs points de vue concernant les défis et les opportunités dans le marché du travail 
régional. L’objectif de ces discussions est pour mieux connaître le vaste contexte qualificatif des problèmes 
touchant le marché du travail.
 
Les tableaux ci-dessous exposent les pratiques et les initiatives qui affrontent les problèmes du marché 
du travail qui ont été déterminés par les intervenants clés. Les objectifs primaires et les activités 
proposées sont aussi listés. Ces initiatives serviront comme base au Plan stratégique de la Commission de 
planification 2018-19.

Initiatives proposées

Éléments à entreprendre à long terme

Opportunités de demandes locales de l’emploi

• Mener des groupes de réflexion avec 
les Divisions des Ressources humaines 
et les propriétaires d’entreprises pour 
qu’ils puissent déterminer les retraites par 
profession au cours des cinq prochaines 
années

• Se reporter au Recensement canadien 2016 
pour mesurer le taux de participation et le 
taux d’emplois par profession en utilisant 
Ontario comme point repère

Clarifier les hautes demandes de 
professions à l’avenir et informer 
les zones de priorisations 
concernant les ressources locales 
de la planification de la main-
d’oeuvre

Objectifs Activités proposées

• Explorer les tendances du marché du travail 
en identifiant les carrières demandées en se 
basant sur des données sources

• Créer des Profils de carrières y compris 
les tendances d’ouvertures d’emplois, les 
compétences et la formation requises

Développer des Profils de 
carrières pour les emplois les 
plus annoncés dans la Région des 
Quatre Comtés

Attraction et rétention de la main-d’oeuvre

• Créer des échelons de carrières pour les 
secteurs qui éprouvent une pénurie de main-
d’oeuvre par l’entremise de consultations 
avec les intervenants clés

• Développer des échelons de carrières pour 
les secteurs qui comprennent les niveaux 
requis de compétences et de formation 
de concert avec les employeurs et les 
organismes de formation

Faire connaître les opportunités 
et les chemins vers les emplois 
dans les secteurs

Objectifs Activités proposées

• Réduire la séparation entre ce qu’éprouve la 
population active et ce que les employeurs 
décrivent

• Fournir un point de vue équilibré des deux 
côtés d’offre et demande du marché du 
travail là où les lacunes existent

Explorer les stratégies 
d’attraction et de rétention de 
talents depuis les perspectives 
des employeurs

Concentration des compétences nécessaires et des lacunes par secteur

• Consulter des employeurs dans les secteurs 
en tête pour déterminer les lacunes en 
compétences

• Rechercher des programmes pour rehausser 
les compétences non techniques ou 
générales 

• Développer un plan de perfectionnement de 
compétences avec des priorités de formation 
pour satisfaire les besoins des employeurs

Déterminer les besoins de 
formation et de compétences 
nécessaires dans les cinq 
secteurs en tête dans la Région 
et développer des stratégies 
pour affronter les défis et les 
opportunités existants

Objectifs Activités proposées
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Développement d’un partenariat régional

• Lier les employeurs qui ont des besoins de 
formation à des organismes de formation par 
l’entremise de sessions de réseautage

• Travailler avec des établissements 
postsecondaires pour faciliter le 
développement de programmes spécifiques 
de formation

Établir des partenariats 
significatifs en fournissant 
un environnement pour 
les intervenants clés pour 
qu’ils participent dans le 
développement de la main-
d’oeuvre régionale

Objectifs Activités proposées
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