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Intention
L’intention du Plan du marché du travail local (PMTL) est de déterminer des problèmes importants du
marché du travail au sein de la Région des Quatre comtés et d’établir une direction stratégique qui se
penche sur ces problèmes et qui met en place des actions qui aideront à atténuer les défis précisés du
marché du travail.
Le résultat du PMTL et ses initiatives qui en résultent sont conçus pour soutenir les résidents de cette
région qui cherchent du travail, qui entrent ou qui se réintègrent au marché du travail et pour aider les employés à demeurer embauchés et à aider les employeurs à accéder les travailleurs dont ils ont besoin afin
de demeurer concurrentiels.

Notes techniques
Le PMTL 2018-2019 représente un plan fondé sur les faits qui tirent parti de données primaires et secondaires Les sources nombreuses qui ont servi à l’élaboration de ce document comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Consultations concernant la communauté
Données de Canadian Business Counts
Données personnalisées de recensement
Données des programmes d’Emploi Ontario
Données de l’Enquête sur la population active
Consultations avec employeurs (y compris les données d’EmployerOne)
Données des déclarants

Veuillez prendre note que cette recherche utilise les données les plus courantes disponibles lorsque ceci
s’avère pratique. Dans certains cas, les données les plus courantes disponibles sont de l’année 2018; alors
que dans d’autres situations, les données de l’année 2016 sont les données les plus courantes disponibles.
Les données personnalisées de l’Enquête sur la population active examinent les tendances des cohortes
d’âges (2007 à 2016) lesquelles n’ont pas été mises à jour pour inclure l’année 2017 en raison de contraintes
temporelles.
The PMTL se reporte à la Région des Quatre comtés et
la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce;
chaque région comprend le Comté Bruce, le Comté
Grey, le Comté Huron et le Comté Perth. Lors de l’utilisation de l’Enquête sur la main-d’oeuvre, Statistique
Canada (EDS); les données de référence sont liées à la
Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce.
Référence à la Région des Quatre-comtés est faite dans
toutes les autres instances.
Dans certaines instances, des données spécifiques au
Comté sont fournies.
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Direction stratégique du Plan du marché du travail local
Pour aborder, le défi d’un marché du travail restreint, la première inclination est de dire que nous avons besoin d’attirer plus de personnes. Même que c’est facile à dire, ce n’est pas facile à accomplir.
D’abord, des défis semblables dans le marché du travail existent dans l’ensemble de l’Ontario, donc, des
centaines de communautés (grandes et petites) essaient d’attirer un nombre limité de travailleurs. Deuxièmement, attirer des personnes représente un engagement multidimensionnel, lequel implique le logement, le transport, les soutiens sociaux, etc. Un plan qui se concentre sur l’attraction aurait besoin d’engager un éventail de divisions au sein des municipalités et des comtés de la Région. Troisièmement, en l’état
actuel, Bruce, Grey, Huron et Perth attirent déjà des milliers de personnes annuellement — quoiqu’ils perdent un nombre semblable à l’émigration — ce qui suggère qu’augmenter considérablement le nombre de
résidents n’est pas facilement réalisable.
Donc, l’objectif de ce PMTL demeure le développement de la population active interne. C’est la direction
de ce plan que les initiatives d’améliorer de façon importante la rétention de la main-d’oeuvre doivent
précéder les efforts d’attirer plus de personnes vers la région. Même au sein d’un marché du travail restreint, il existe des façons d’augmenter l’approvisionnement et la qualité de la main-d‘oeuvre. En fait, ceci se
produit déjà : Les données des Enquêtes sur la population active de 2017 et 2018 montrent que les demandes des employeurs pour des travailleurs à temps plein ont été remplies par des travailleurs à temps
partiel et en attirant des personnes qui ne faisaient pas partie de la main-d’oeuvre.
Des opportunités supplémentaires pour augmenter l’approvisionnement et la qualité de la main-d’oeuvre
en attirant les résidents locaux actuels sont soulignées ci-dessous :

Les sans-emploi

Tandis que le taux de chômage est faible dans la région, il existe tout de même des milliers de personnes
localement sans emploi (une moyenne de 6 110 personnes en 2018; 7 100 personnes en 2017). Alors que
l’expérience, les niveaux des compétences et des obstacles qui font face aux personnes sans emploi varient considérablement; les personnes sans emploi représentent le bassin de main-d’œuvre le plus logique
duquel on peut puiser.
Le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) représente la cohorte d’âges la plus élevée dans la Région
économique de la Péninsule Stratford-Bruce, à 9,5 % en 2016. Quoique ceci soit inférieur au taux provincial, il existe une marge importante pour de l’amélioration et, par conséquent, l’occasion pour l’ajout d’un
nombre significatif d’employés additionnels. Une remarque : quant aux initiatives pour aider ces chercheurs
d’emploi, il pourrait être avantageux de différencier entre les jeunes de 15 à 19 ans et les jeunes de 20 à 24
ans; car leurs motivations, leurs besoins et leurs intérêts peuvent être très différents.
Un autre domaine de concentration est l’engagement (continu) d’aider les résidents sans emploi (de
tout âge) qui ont des niveaux de compétences moins élevés à obtenir un emploi, puisqu’un nombre considérable d’emplois à des niveaux moins élevés restent vacants dans les comtés de Bruce, Grey, Huron et
Perth. Même que d’autres agences et programmes (comme ceux d’Emploi Ontario) se concentrent aussi
sur cette région, les postes à pourvoir, les taux vacants et les statistiques de chômage sont les plus élevés
pour les emplois qui exigent des compétences moins élevées (comme des postes de ventes et de services,
de métiers, de transport et d’opérateurs d’équipement et de professions connexes, par exemple) alors,
cette question mérite bien de l’attention supplémentaire.
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Augmenter la participation dans la main-d’oeuvre

Comme il a déjà été mentionné, les cohortes d’âges entre 15 à 44 ans dotent des taux élevés de participation dans la main-d’oeuvre par rapport à ceux de la province. Les cohortes d’âges au-delà de celles-ci,
cependant, offrent une perspective d’employés additionnels.
Particulièrement, la cohorte d’âges de 55 à 64 ans de la Péninsule Stratford-Bruce présente la plus grande
opportunité pour ajouter au bassin local de main-d’oeuvre, car cette cohorte dote un taux de participation inférieur au taux de la province (64,2 pour cent par rapport à 66,5 pour cent). Si la participation de la
main-d’oeuvre au sein de cette cohorte s’élevait pour correspondre au taux de participation dans la province, 900 personnes seraient ajoutées à la main-d’oeuvre locale.
De plus, la cohorte d’âges de 45 à 54 ans de la Péninsule Stratford-Bruce dote un taux de participation
semblable au taux provincial (84,4 pour cent par rapport à 84,8 pour cent). Surpasser le taux provincial par
deux-points de pourcentage augmenterait la main-d’oeuvre locale par une estimation de 700 personnes.
Plus de personnes peuvent être encouragées à participer dans le marché du travail en leur démontrant
l’éventail et les types d’opportunités d’emplois qui sont disponibles localement. Tout comme il existe
des programmes pour aider les personnes sans emploi à rehausser leurs ensembles de compétences,
les mêmes programmes peuvent être commercialisés et utilisés par ceux qui ne font pas partie de la
main-d’oeuvre actuellement.
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Rétention des employés

Dans un marché du travail restreint, des efforts pour retenir des employés peuvent être d’une rentabilité
plus économique que de toujours avoir à réembaucher des travailleurs.
Au niveau de l’entreprise, qu’ils soient initiés par un employé ou un employeur, les congédiements et les
démissions peuvent être fâcheux et couteux. Le congédiement d’un employé suggère que l’employé ne
remplit pas les exigences établies par l’employeur tandis qu’une démission suggère que l’employeur (et/ou
poste de travail) ne remplit pas les besoins de l’employé.
Les résultats de l’Enquête EmployerOne ont révélé que presque la moitié de toutes les séparations d’emploi étaient des démissions. Il est probable que les employés quittent la région parce qu’ils sont malheureux
ou bien qu’une meilleure opportunité d’emploi se soit présentée; plus d’efforts sont nécessaires dans la
conservation des employés. Ceci nécessiterait l’obtention d’une meilleure compréhension des besoins du
milieu de travail d’un employé, aspirations professionnelles, etc. Dans certaines circonstances, ces besoins sont très simples; comme laisser savoir à l’employé que ses efforts et sa contribution sont reconnus et
appréciés.
Tandis que les résidents peuvent quitter la Région des Quatre Comtés pour des raisons diverses, être mis
à pied en permanence peut contribuer à la décision de quitter la région. Un nombre considérable de personnes sont mises à pied en permanence chaque année dans la région. Une mise à pied en permanence
exclut les mises en disponibilité là où l’employé est réembauché la prochaine année, donc les mises à pied
saisonnières. Au cours des années 2007 à 2016, une moyenne de 4,3 pour cent de la main-d’oeuvre employée a été mise à pied en permanence — une estimation de 6 289 personnes uniquement en 2016. Les
jeunes entre 15 à 24 ans dotent un taux de mise à pied en permanence qui est près de trois fois plus élevé
que le taux des travailleurs âgés de 25 à 54 ans.
Lorsque la rétention des employés se fait évaluer au niveau régional, les implications auprès de la
main-d’oeuvre locale sont significatives.
Même que les séparations des emplois sont initiées par les employés ou les employeurs; la rétention des
employés au niveau régional est touchée comme le confirme l’émigration importante de personnes d’âges
d’activité maximale. Particulièrement, les milliers de personnes qui quittent la région des Quatre Comtés
tous les ans, le plus grand nombre de celles-ci sont parmi la cohorte d’âges de 25 à 44 ans. De la perspective de gains provenant d’un emploi, la plus grande perte de personnes se trouve parmi celles qui gagnent
moins de 30 000 $ par année.
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Développements du marché du travail 2018
Deux éléments définissent le marché du travail de la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce
en 2018 : 1) une croissance importante dans les emplois à temps plein, et 2) un taux extrêmement faible de
taux de chômage.
Au mois de janvier 2018, on estimait que 122 600 personnes étaient employées à temps plein dans la
région; par le mois d’août, le nombre s’était élevé au nombre important de 137 000 (une croissance de 12
pour cent). La croissance de l’emploi à temps plein en 2018 bâtit sur l’élan de l’année précédente, là où un
ajout net de 5 500 emplois à temps plein a été compté entre 2016 et 2017.
La demande pour les employés à temps plein a été remplie principalement par des personnes qui étaient
employées à temps partiel ou par des personnes qui n’étaient pas auparavant dans le marché du travail,
alors que la population de la Péninsule Stratford-Bruce (des personnes de 15 ans ou plus) ne s’est augmentée que légèrement.

Emploi à temps plein
La Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce
Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada
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Le nombre élevé de personnes employées affecte directement le taux de chômage de la Région, lequel a
toujours été faible par rapport à celui de l’Ontario. En 2018, cependant, le taux de chômage de la Péninsule
Stratford-Bruce a été extrêmement faible, avec des taux mensuels représentés dans une échelle entre 3,0
pour cent et 4,9 pour cent. Même avec son taux faible de chômage, il est important de considérer qu’une
moyenne de 6 110 personnes demeure sans emploi dans la Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce.

Taux de chômage
La Région économique de la Péninsule Stratford-Bruce
Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada

Taux de chômage en Ontario
Taux annuel moyen 2016: 6.5%
Taux annuel moyen 2017: 6.0%
Taux moyen 2018*: 5.7%
Taux de chômage pour la région

Taux annuel moyen 2016: 4.8%
Taux annuel moyen 2017: 4.5%
Taux moyen 2018*: 3.7%
6,1%
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Nombre de personnes sans emploi
Taux annuel moyen 2016: 7,300
Taux annuel moyen 2017: 7,100
*Taux moyen en 2018 à partir du 31 octobre 2018
Taux moyen 2018*: 6,110
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Principes gouvernant ce rapport
Il existe plusieurs éléments prédominants de longue date dans le marché du travail qui sont en jeu dans la
Région et qui gouvernent ce PMTL. L’identification de ces éléments est essentielle à l’élaboration d’un plan
qui est réalisable.

1. Main-d’oeuvre qui se réduit rapidement

Malgré la reprise en 2018, l’élément le plus notable dans le marché du travail dans la Région économique de
la Péninsule Stratford-Bruce a été le déclin continu de la main-d’oeuvre et dans le nombre d’emplois à partir
des niveaux culminants en 2004. La Région éprouve un rétrécissement considérable de sa main-d’oeuvre
disponible. En 2016, le total de la main-d’oeuvre pour la Région était 152 800, lequel s’est abaissé de 18
700 travailleurs depuis 2004. De façon similaire, le nombre total de personnes employées dans la région a
baissé aussi au cours de la même période s’abaissant de 164 100 en 2004 à 145 500 en 2016.
Sur une note positive, entre 2016 et 2017, le nombre de personnes qui participaient dans la main-d’oeuvre
et le nombre de personnes employées ont augmenté de 3 300 et de 3 500 personnes respectivement. Les
problèmes affectant les hausses annuelles soutenues sont examinés ci-dessous.

2. Taux élevés de participation dans la main-d’oeuvre

D’habitude, lorsqu’il n’y a pas assez de personnes disponibles pour travailler, des appels suivent pour
élever le taux de participation dans la main-d’oeuvre. Tandis que c’est logique d’encourager et d’aider des
personnes à participer dans la main-d’oeuvre, la situation dans la Région économique de la Péninsule
Stratford-Bruce rend ceci plus difficile.
Le taux global de participation dans la Région est plus faible que celui de la province de l’Ontario, ce qui est
causé par la distribution de personnes par cohortes d’âges. En autres mots, les Quatre Comtés disposent
d’une population plus âgée que la province de l’Ontario. Dans les cohortes d’âges de 15 à 24 ans et de
25 à 44 ans, les Quatre Comtés ont des taux de participation considérablement plus élevés par rapport
à l’Ontario. La cohorte d’âges de 45 à 54 ans est semblable à celle de la province. Seulement le taux de
participation de la cohorte d’âges de 55 à 64 ans de la Péninsule Stratford-Bruce traîne derrière Ontario
par une faible marge. Alors que ceci peut manifestement être amélioré, il existe des limites concrètes pour
prévoir jusqu’où les taux de participation peuvent aller. S’attendre à ce que le taux de participation de la
cohorte d’âges de 25 à 44 ans augmente n’est pas réaliste, car il est déjà excessivement élevé.

Tableau 1 : Taux de participation par Cohortes d’âges, Péninsule Stratford-Bruce et Ontario, 2016

Péninsule Stratford-Bruce

Ontario

15 ans et plus

62.1%

65.0%

15 à 24 ans

71,9 %

60,3 %

25 à 44 ans

88,7 %

85,9 %

45 à 54 ans

84,4 %

84,8 %

55 à 64 ans

64,2 %

66,5 %

65 ans et plus

15,4 %

14,4 %

    Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada Tableau personnalisé
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3. Population vieillissante

La cause d’un déclin de la main-d’oeuvre au sein de la Région est le résultat du vieillissement dans
l’ensemble de la population. Par exemple, la « génération des baby-boomers » s’est déplacée des cohortes
d’âges qui traditionnellement avaient des taux élevés de participation (la cohorte des baby-boomers avait
atteint son apogée aux âges de 40 à 44 ans en 2001) et elle s’est prolongée dans la cohorte d’âges ayant
des taux de participation beaucoup moins élevés (cette cohorte d’âges avait atteint son apogée aux âges
55 à 59 ans en 2016). Le changement de la population en cohortes d’âges avec des taux plus faibles de
participation provoque un déclin global des taux.
Tableau 2 compare l’impact que la population vieillissante et les changements des taux de participation ont
eu sur les nombres de participants dans la main-d’oeuvre régionale entre 2007 et 2016. Comme on montre
dans la colonne « Montant causé par le changement de la population » une réduction de la population seule
entre 2007 et 2016 aurait réduit le total de la main-d’oeuvre de 10 300 personnes.
L’impact des changements par rapport aux taux de participation spécifiques à l’âge montre que les
changements du taux de participation au sein des cohortes d’âges ont produit une véritable hausse nette
dans les nombres de participants dans la main-d’oeuvre. Comme montré dans la colonne « Montant
causé par le changement dans le taux de participation » les changements du taux de participation ont
partiellement contrebalancé l’impact des déclins de la population, ajoutant 3 400 personnes au total de la
main-d’oeuvre.

Tableau 2 : Source du Changement de la main d’oeuvre; la Région économique de la Péninsule
Stratford-Bruce, 2007 à 2016.
Changement dans la
main-d’oeuvre de 2007
à 2016

Montant causé par
le changement de la
population

Montant causé par le
changement dans le
taux de participation

15 ans et plus

-6 900

-10 300

3 400

15 à 24 ans

1 800

2 700

-900

25 à 44 ans

-8 300

-8 200

-100

45 à 54 ans

-9 100

-8 900

-200

55 à 64 ans

3 700

2 800

900

65 ans et plus

5 000

1 200

3 800

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada Tableau personnalisé

4. Caractéristiques migratoires

Tandis que l’ensemble des modèles de migration de Bruce, Grey, Huron et Perth montre une capacité à
attirer et à perdre des résidents, lequel est comparable à d’autres régions dans la province, les modèles
de migration pour des cohortes d’âges spécifiques exhibent des différences importantes et consécutives
par rapport à la province. Les comtés Bruce, Grey, Huron et Perth ont tendance à perdre plus de résidents
des cohortes d’âges de 15 à 24 et de 25 à 44 ans qu’ils peuvent attirer d’autres régions Grey 25 à 44 ans
demeure une exception). En l’absence de compensation de la migration des cohortes d’âges de 15 à 44
ans, la croissance de la population active sera entravée, particulièrement alors que la cohorte des baby-
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boomers prendra sa retraite complète (voir les données de migration dans la section Comté).
Il est important de mentionner que la capacité d’attirer des personnes ne fait pas seulement déclencher la
perte de personnes, mais elle contribue aussi au renouvellement du marché du travail, particulièrement le
renouvellement d’ensembles de compétences locaux.

5. Taux faible de chômage

Comme il a été déjà mentionné, le taux de chômage de la Région des Quatre Comtés est extrêmement
faible et il demeure inférieur à celui de l’Ontario depuis plus d’une décennie. Même une comparaison des
taux de chômage par cohortes d’âges montre que ceux de la Péninsule Stratford-Bruce sont inférieurs à
ceux de la province de l’Ontario dans toutes les cohortes d’âges sauf celle de 65 ans et plus. Les taux de
chômage relativement plus élevés pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans (voir le Tableau 3) représentent une
question qui sera discutée ci-dessous. Même pour les jeunes, le chômage régional est très inférieur à celui
de la province.

Tableau 3 : Taux de chômage par Cohortes d’âges, Péninsule Stratford-Bruce et Ontario, 2016

Péninsule Stratford-Bruce

Ontario

15 ans et plus

4,8 %

6,5 %

15 à 24 ans

9,5 %

14,0 %

25 à 44 ans

4,0 %

5,7 %

45 à 54 ans

2,9 %

4,9 %

55 à 64 ans

3,4 %

5,3 %

65 ans et plus

4,0 %

3,3 %

   Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada, Tableau personnalisé
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Points saillants d ’EmployerOne 2018
Les problèmes prédominants du marché du travail qui
gouvernent le Plan du marché du travail local indiquent
nettement un marché du travail sévèrement restreint.
En autres mots, il n’y a pas assez de personnes ou de
postulants pour remplir les postes disponibles. La
collection des données par l’entremise de l’Enquête
EmployerOne reflète et réaffirme cette réalité. Les
employeurs dans la Région des Quatre Comtés
deviennent de plus en plus désespérés dans leurs
recherches pour des travailleurs.
L’Enquête EmployerOne a été menée pour la quatrième fois au mois de janvier 2018 dans la Région des
Quatre Comtés. En total, 555 entreprises (lesquelles représentaient 35 169 employés) ont répondu à
l’enquête. Des trouvailles clés sont présentées ci-dessous :
• Les employeurs anticipaient des embauches importantes au cours de l’année 2018.
• 59 % des employeurs ont eu de la difficulté à remplir au moins un poste en 2017. Ceci est
   considérablement plus élevé que 47 % des employeurs qui ont reporté cette difficulté au cours de
   l’année précédente.
• Les raisons principales pour les postes qui étaient difficiles à doter comprennent :
    o Pas assez de postulants
   o Manque de qualifications
    o Manque de motivation, d’attitude ou de capacités interpersonnelles
• Considérablement plus d’employeurs (que pendant 2017) ont reporté qu’ils ont dû étendre leur zone
   de recherche pour des employés potentiels en incluant d’autres régions dans la province en plus
   d’avoir à dépenser plus pendant une année en tentant de remplir des postes difficiles à doter.
•
  
  
  

Lorsqu’ on a demandé aux employeurs comment ils évaluaient la disponibilité de travailleurs qualifiés
dans la Région des Quatre Comtés, 77 % ont répondu que la disponibilité était passable ou mauvaise;
ce qui représente une proportion considérablement plus élevée par rapport aux trois années
précédentes.

•
  
  
  

68 % des employeurs ont reporté au moins une
séparation en 2017 (démission d’un employé; retraite;
mise à pied ou congédiement) les démissions ont
représenté 47 pour cent de toutes les séparations.
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Observations des données d ’Emploi Ontario
Les programmes divers d’Emploi Ontario (EO) sont essentiels à l’exécution du PMTL, alors qu’ils aident
leurs clients/apprenants à entrer, entrer à nouveau et à rester dans le marché du travail.
En utilisant les données des programmes d’Emploi Ontario du Ministère de la Formation et des Collèges et
Universités 2017/2018 les observations concernant les lacunes dans les services, les empiètements et les
populations mal desservies sont proposées. Les données et les observations des programmes EO sont
aussi utilisées pour renseigner lors des discussions au sein du réseau de services.

Nombre de clients et observations

Le rapport du PMTL de cette année fournit des données de six (6) programmes EO. La première
observation au sujet des données de programmes d’Emploi Ontario 2017/2018 est que moins de clients ont
accédé aux programmes EO dans la Région des Quatre Comtés que l’année précédente. Le programme
de la Subvention d’emplois Canada-Ontario et le programme d’Apprentissage ont vu les plus grands
pourcentages de baisses. Le programme Connexion emploi jeunesse est le seul programme où il s’est
produit une hausse en clientèle.

4 138

Service de l’emploi

3 879
910

Subvention d’emplois
Canada-Ontario

593

Capacités de lecture et
d’écriture et de
compétences essentielles
Seconde carrière

Connexion emploi jeunesse
Apprentissage
(nouvel enregistrement)

974
710
114
102
288
295
785
540

Clients 2016/2017
Total: 7 209
Clients 2017/2018
Total: 6 119

											2016/2017 01 avril 2016 au 31 mars 2017
											2017/2018 01 avril 2017 au 31 mars 2018
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Services de l’emploi
Nombre de clients et observations

Le déclin général du nombre de clients du Service de l’emploi peut simplement refléter le déclin du
nombre de personnes qui sont sans emploi. Une moyenne de 7 583 personnes était sans emploi au cours
de la période de temps de 2016/2017 (avril à mars); alors qu’une moyenne de 6 625 personnes était sans
emploi pendant la période de temps de 2017/2018. Puisque le programme du Service de l’emploi sert
principalement les personnes sans emploi (89 pour cent des clients), la basse du nombre de personnes
sans emploi pourrait indiquer que la demande du Service de l’emploi a aussi diminué.

Clients du Service de l’emploi

2016/2017

4 138

2017/2018

3 879
7 583

Nombre moyen des
sans-emploi*

6 625

* Enquête sur la population active

Observations sur les genres

Les genres ou sexes des clients du Service de l’emploi sont 48 pour cent féminins et 52 pour cent
masculins. Cette ventilation par sexe ne s’aligne pas tout à fait avec la distribution des sexes des sansemploi, là où 44 pour cent des sans-emploi étaient des femmes et 58 pour cent étaient des hommes.

Clients du Service de l’emploi 2016/2017*		

48 %		

Sans-emploi 2016						44

%		

52 %
58 %

*Puisque les données sur les genres de l’Enquête sur la population active n’étaient disponibles que pour les années 2016,
2016/2017, les données sur la clientèle sont utilisées pour l’analyse.
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Observations des cohortes d’âges

En un effort à fournir un aperçu dans la façon dont les programmes du Service de l’emploi servent leurs
clients par groupes d’âge, le graphique ci-dessous compare la distribution des clients et la distribution des
sans-emploi par cohortes d’âges. Les données montrent que les clients du Service de l’emploi de 15 à 24
ans sont sous-représentés (à 40 pour cent des sans-emploi) comme clients du Service de l’emploi au sein
de cette cohorte d’âges, ne représentent que 23 pour cent du total des clients servis.

Clients du Service de
l’emploi 2016/1017

34 %

23 %

Sans-emploi 2016

30 %

40 %

15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 ans et plus *

43 %

30 %

*Ne se totalise pas à cause des données manquantes concernant les données de la taille d’effectifs.
Puisque les données par âge de chômage ne sont disponibles que pour les années 2016, 2016/2017, les données à propos de la clientèle sont
utilisées pour l’analyse.
Remarque : L’incapacité d’exécuter des tableaux croisés avec les données d’Emploi Ontario limite la capacité de déterminer les lacunes dans
les programmes. Par exemple, les données des cohortes d’âges EO ne sont disponibles que pour toute la clientèle. Avoir la capacité d’extraire
des données relatives aux âges au sujet des clients qui étaient sans emploi ou au sujet des clients qui étaient employés aiderait à raffiner
l’identification des lacunes dans les programmes.

Subvention d’emplois Canada-Ontario

La Subvention d’emplois Canada-Ontario (SECO) subventionne les employeurs qui investissent dans la
formation de leurs employés. La (SECO) est offerte aux entreprises de toute taille ayant des besoins de
formation à court terme.
Les données EO 2017/2018 montrent moins d’employeurs participants (138) par rapport à l’année
précédente (174).

Employeurs participants

Échelle du nombre
d’employés

Nombre d’employeurs SECO Nombre d’employeurs SECO
2016/2017
2017/2018

Moins de 50

133

100

50 - 150

25

25

-

-

174

138*

151 ou plus
Nombre total d’employeurs

*Ne se totalise pas à cause des données manquantes concernant les données de la taille d’effectifs.
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Les employeurs participants à la SECO ayant moins de 50 employés représentent seulement un (1)
pour cent de tous les employeurs dans l’échelle de cette taille; ce qui est minuscule étant donné que les
employeurs ayant moins de 50 employés, comme groupe, représentent 99 % de toutes les entreprises de
la région. Les employeurs participants à la SECO ayant 50 à 150 employés représentent six (6) pour cent de
tous les employeurs de cette échelle.
Étant donné la proportion élevée d’employeurs qui ont reporté une insatisfaction avec la qualité de leur
main-d’oeuvre actuelle et la difficulté qu’ils ont à trouver de nouveaux travailleurs qualifiés; on s’attendrait à
ce que plus d’employeurs aient recours à ce programme.

Échelle du nombre
d’employés

Nombre d’employeurs SECO
2017/2018

Nombre total d’employeurs
Juin 2018

Moins de 50

100

9 988

50 - 150

25

404

138*

10 392

Nombre total d’employeurs

*Ne se totalise pas à cause des données manquantes concernant les données de la taille d’effectifs.

Résultats à la sortie

95%

des employeurs
participants

ont reporté une
hausse en productivité

de travailleurs à l ’entraînement.

99%

des employeurs
participants

ont reporté que la formation

a atteint les besoins
de lamain-d’oeuvre.

Employés participants à la SECO

Étant donné le déclin du nombre d’employeurs participants à la SECO, ce n’est pas surprenant que le
nombre de participants ait aussi baissé entre 2016/2017 et 2017/2018 (910 par rapport à 593).

Observations sur les genres

Les hommes forment une proportion beaucoup plus élevée de participants à la SECO par rapport aux
femmes. 64 pour cent contre 35 pour cent. Étonnamment, les femmes représentent 53 % des personnes
employées dans la Région des Quatre Comtés, ce qui suggère que les femmes sont sous-représentées
dans la base de clients.

Participants dans la Subvention d’emplois 		
Canada-Ontario 2016/2017 		

35 %		

Employés 2016*						 	
53
Recensement 2016*

%		

64 %
47 %
15

Observations des cohortes d’âges

Avec 45 pour cent de la main-d’oeuvre employée qui est âgée de 45 ans et plus, les clients de la SECO de
cette cohorte sont sous-représentés.
De plus, seulement huit (8) pour cent des clients de la SECO sont âgés de 15 à 24 ans. Il semble que cette
cohorte est mal desservie par le programme, car ce groupe d’âge représente 19 % de la base d’emploi de la
région. En toute franchise, les employeurs pourraient ne pas être aussi prêts à investir dans de la formation
pour ces jeunes personnes, car c’est trop tôt pour leur demander un engagement dans une carrière;
certains membres de ce groupe seront à terminer leurs études à l’école secondaire et d’autres poursuivent
des études postsecondaires. Encore, il pourrait exister des différences importantes entre les 15 à 19 ans et
les 20 à 24 ans.
Comme 36 pour cent de la population active employée ont l’âge de 25 à 44 ans, la base de clients de la
SECO est fortement influencée par cette cohorte, car elle compte pour 52 pour cent des clients de tous les
programmes.

Clients de la Subvention d’emplois
Canada-Ontario 2016/2017

Employés 2016*

8%
40 %
15 - 24 ans
25 - 44 ans

19 %
45 %

52 %

36 %

45 ans +*
Enquête sur la population active*

Formation de base et alphabétisation (FBA)

Le nombre d’apprenants FBA a diminué de 974 (2016/2017) à 710 (2017/2018) entre les deux périodes de
temps.
Tandis que des capacités de lecture et d’écriture et de compétences essentielles ne sont pas synonymes
avec l’atteinte d’un niveau inférieur de scolarité, il existe une corrélation entre les deux. Donc, les clients
FBA sont comparés à la population de (15+ ans) ayant moins d’un diplôme d’études secondaires. Les
clientes FBA sont surreprésentées lorsqu’elles sont comparées à la distribution de la population ayant
moins d’un diplôme d’études secondaires.

Population de 15+ ans ayant moins d’un diplôme d’études secondaires

Clients FBA 2016/2017					56

%		

64 %

Population 15+ (2016)						47

%		

47 %

La sous-représentation des hommes est encore plus déséquilibrée lorsqu’on la compare à la population
active ayant moins d’un diplôme d’études secondaires.
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Population active ayant moins d’un diplôme d’études secondaires

Clients FBA 2016/2017					56
Population active ayant moins d’un 			
diplôme d’études secondaires 2016

% 	 	

38 %		

44 %
62 %

Un examen des clients FBA par cohortes d’âges montre que la plupart des clients (42 pour cent) sont âgés
de 25 à 44 ans, pourtant seulement 15 pour cent de la population se retrouve dans cette catégorie. La
majorité (59 pour cent) de la base de la population est âgée de 45 ans ou plus et seulement 27 pour cent
des clients FBA se trouvent dans cette cohorte d’âges.

Population de 15+ ans ayant moins d’un diplôme d’études secondaires
Clients FBA 2016/2017

27 %

30 %

Population 15+ (2016)

25 %
59 %
15 %

15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 ans +

42 %

Une comparaison des clients FBA et de la main-d’oeuvre par cohortes d’âges montre que la plupart des
clients (42 pour cent) sont âgés de 25 à 44 ans, pourtant seulement 24 pour cent de la population se
retrouve dans cette catégorie La majorité (45 pour cent) de la main-d’oeuvre est âgée de 45 ans ou plus et
seulement 27 pour cent des clients FBA se trouvent dans cette cohorte d’âges.

Population active ayant moins d’un diplôme d’études secondaires
Clients FBA 2016/2017

27 %

30 %

Population active 2016

45 %

32 %

15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 ans +

42 %

24 %
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Seconde carrière

Le nombre de clients de Seconde carrière a baissé au cours des trois dernières années, de 149 clients en
2015/2016 à 102 clients en 2017/2018. Le nombre des clients féminins et masculins a baissé au cours de
cette période de temps, cependant, les clients masculins ont baissé par un montant fort supérieur.

Âge des clients

Nombre de clients
149
2015/2016
2016/2017

114

2017/2018

			

2015/2016

2016/2017

13
48

102

42
64

88

78

			

70

65
51

49 51

2017/2018
15 - 24 ans

33

25 - 44 ans

62

Masculin

45 - 64 ans

Féminin

Connexion emploi jeunesse

Le nombre de clients de Connexion emploi jeunesse a légèrement augmenté entre 2016/2017 et 2017/2018.
Cette hausse a été menée par les clients masculins, car le nombre de clientes n’a diminué que par douze
(12) personnes.
Quant aux personnes âgées de 15 à 24 ans, il existe plus de personnes du genre masculin que du genre
féminin dans la région locale qui n’a pas obtenu de certificat, diplôme d’études secondaires ou de grade
universitaire; ce qui suggère que les jeunes hommes peuvent avoir davantage besoin de ce programme.

Nombre de clients
288

Âge des clients

295

2016/2017

2016/2017

2017/2018

2017/2018

166

51

57

181
121

231

244

109
15 - 24 ans
25 - 29 ans

Masculin

18

Féminin

Apprentissage

Le nombre d’apprentis actifs a légèrement augmenté depuis 2016/2017, cependant, le nombre de
Certificats d’apprentissage remis, le nombre d’inscriptions pour formation par modules et le nombre de
nouvelles inscriptions ont tous baissé en 2017/2018.

2 276
Nombre
d’apprentis actifs

Nombre de Certificats
d’apprentissage remis

Nombre d’inscriptions
pour formation par
modules

Nombre de nouvelles
inscriptions

1 319
1 388
403
251
175
329
231
229
853

2015/2016

785

2016/2017

540

2017/2018

Les dix (10) Inscriptions en-tête 2017-2018 sont semblables aux dix (10) Inscriptions en-tête des
années précédentes; elles comprennent :

Charpentiers généraux 							77
Électriciens — Construction et maintenance 			

76

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

59

Cuisiniers									52
Médecins spécialistes du développement de l’enfant 		

36

Mécaniciens de chantiers industriels 				

36

Coiffeurs-stylistes 							33
Plombiers									24
Techniciens de camions et formateurs 				

21

Soudeurs									20
19

Comté Bruce
Le Comté Bruce a attiré 13 219 résidents entre 2011 et 2016. Un nombre légèrement inférieur de personnes
ont quitté le Comté Bruce au cours de la même période de temps, entraînant une croissance nette de 490
personnes. La principale préoccupation à partir d’une perspective d’un marché du travail est la perte nette
de personnes dans les cohortes d’âges de 18 à 44 ans.

Tableau 4 : Caractéristiques migratoires, Comté Bruce : 2011 à 2016
Groupes d’âge

Immigrants internes

Émigrants

Migration nette

0 - 17

2 838

2 183

655

18 - 24

1 331

2 088

-757

25 - 44

3 878

3 935

-57

45 - 64

3 525

2 509

1 016

65+

1 647

2 014

-367

Total

13 219

12 729

490

En utilisant le Recensement 2016, il est possible d’examiner un sous-ensemble d’immigrants internes
du Comté Bruce : précisément, les immigrants internes qui font partie de la main-d’oeuvre (employés
ou sans-emploi). Ce sous-ensemble d’immigrants internes peut être examiné aussi par leurs niveaux de
compétences. Les données dans le tableau 5 montrent que la majorité des personnes qui se sont installées
à Bruce sont venues d’autre part de l’Ontario. Aussi, la majorité d’immigrants internes (37 pour cent) avait
atteint le niveau de compétences B qui indique des études collégiales.

Tableau 5 : Migration d’entrée par Niveaux de compétences, Comté Bruce : 2011 à 2016
Total
Niveau de
Niveau
Tous les
Niveau de
Niveau
Niveau
compétences
de comniveaux de compétences
de comde comA Profespétences
compétenc- A Directeurs
pétences B pétences C
sionnels
D
es
Nombre
Immigrants
internes

20

Pourcentage

5 955

11

16

37

24

13

Intraprovincial

5 480

11

15

38

24

13

Interprovincial

265

15

19

32

25

9

International

205

15

27

20

22
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La composition des entreprises dans le Comté Bruce est typique de la plupart des régions dans la province.
La vaste majorité des entreprises est gérée par des propriétaires-opérateurs suivies d’entreprises qui
emploient 1 à 4 employés. Il n’existe que 23 établissements commerciaux (comprenant des entités
publiques et privées) avec 100 ou plus d’employés.

Tableau 6 : Nombre d’entreprises, Comté Bruce : Juin 2018
Échelle du nombr
d’employés

Nombre d’entreprises

Pourcentage du total

0

5 189

73

1-4

1 078

15

5-9

406

6

10 - 19

222

3

20 - 49

136

2

50 - 99

28

<1

100+

23

<1

Total

7 082

100

   Source: Canadian Business Counts
   Remarque : Un changement dans la méthodologie de Canadian Business Counts empêche les comparaisons avec les
données des années précédentes, car le changement méthodologique affectait la région géographique à mesurer.
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Comté Grey
Le Comté Grey a attiré 20 898 résidents entre 2011 et 2016. Un nombre inférieur de personnes ont quitté le
Comté Grey au cours de la même période de temps, entraînant une croissance nette de 2 085 personnes.
Le Comté Grey, contrairement aux trois autres comtés dans la Région des Quatre Comtés, a vécu un léger
gain net de personnes âgées de 25 à 44 ans.

Tableau 7 : Caractéristiques migratoires, Comté Grey : 2011 à 2016
Groupes d’âge

Immigrants internes

Émigrants

Migration nette

0 - 17

4 647

3 692

775

18 - 24

2 462

3 034

-572

25 - 44

5 890

5 757

133

45 - 64

5 401

3 658

1 743

65+

2 678

2 672

6

Total

20 898

18 813

2 085

En utilisant le Recensement 2016, il est possible d’examiner un sous-ensemble d’immigrants internes
du Comté Grey : précisément, les immigrants internes qui font partie de la main-d’oeuvre (employés ou
sans-emploi). Ce sous-ensemble d’immigrants internes peut être examiné aussi par leurs niveaux de
compétences. Les données dans le tableau 8 montrent que la majorité des personnes qui se sont installées
à Grey sont venues d’autre part de l’Ontario. Aussi, la majorité d’immigrants internes (32 pour cent) était au
niveau de compétences B ce qui indique des études collégiales.

Tableau 8 : Migration d’entrée par Niveaux de compétences, Comté Grey : 2011 à 2016
Total
Niveau de
Niveau
Tous les
Niveau de
Niveau
Niveau
compétences
de comniveaux de compétences
de comde comA Profespétences
compétenc- A Directeurs
pétences B pétences C
sionnels
D
es
Nombre
Immigrants
internes

22

Pourcentage

9 450

11

15

32

30

13

Intraprovincial

8 780

11

15

32

30

13

Interprovincial

445

8

17

42

20

14

International

225

13

29

33

16

7

La composition des entreprises dans le Comté Grey est typique de la plupart des régions dans la province.
La vaste majorité des entreprises est gérée par des propriétaires-opérateurs suivies d’entreprises qui
emploient 1 à 4 employés. Il n’existe que 132 établissements commerciaux (comprenant des entités
publiques et privées) avec 100 ou plus d’employés.

Tableau 9 : Nombre d’entreprises, Comté Grey : Juin 2018
Échelle du nombr
d’employés

Nombre d’entreprises

Pourcentage du total

0

9 053

72

1-4

1 912

15

5-9

791

6

10 - 19

493

4

20 - 49

221

2

50 - 99

67

<1

100+

65

<1

Total

12 602

100

   Source: Canadian Business Counts
   Remarque : Un changement dans la méthodologie de Canadian Business Counts empêche les comparaisons avec les
données des années précédentes, car le changement méthodologique affectait la région géographique à mesurer.
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Comté Huron
Le Comté Huron a attiré 9 400 résidents entre 2011 et 2016. Un nombre supérieur de personnes ont quitté
le Comté Huron au cours de la même période de temps, entraînant une perte nette de 1 950 personnes. La
principale préoccupation à partir d’une perspective d’un marché du travail est la perte nette de personnes
dans les cohortes d’âges de 18 à 44 ans.

Tableau 10 : Caractéristiques migratoires, Comté Huron : 2011 à 2016
Groupes d’âge

Immigrants internes

Émigrants

Migration nette

0 - 17

2 175

2 205

-30

18 - 24

1 042

1 974

-932

25 - 44

2 653

3 647

-994

45 - 64

2 269

2 017

252

65+

1 261

1 507

-246

Total

9 400

11 350

-1 950

En utilisant le Recensement 2016, il est possible d’examiner un sous-ensemble d’immigrants internes
du Comté Huron : précisément, les immigrants internes qui font partie de la main-d’oeuvre (employés
ou sans-emploi). Ce sous-ensemble d’immigrants internes peut être examiné aussi par leurs niveaux
de compétences. Les données dans le tableau 11 montrent que la majorité des personnes qui se sont
installées à Huron sont venues d’autre part de l’Ontario. De plus, la majorité des immigrants internes (31
pour cent et 31 pour cent) ayant atteint le niveau de compétences B, ce qui indique des études collégiales
et le niveau de compétences C qui indique (des études secondaires) respectivement.

Tableau 11 : Migration d’entrée par Niveaux de compétences, Comté Huron : 2011 à 2016
Total
Niveau de
Niveau
Niveau
Tous les
Niveau de
Niveau
compétences
de comniveaux de compétences
de comde comA Profespétences
compétenc- A Directeurs
pétences B pétences C
sionnels
D
es
Nombre
Immigrants
internes

24

Pourcentage

5 250

13

11

31

31

14

Intraprovincial

4 875

13

10

31

32

15

Interprovincial

205

10

15

39

27

7

International

170

15

24

29

18

12

La composition des entreprises dans le Comté Huron est typique de la plupart des régions dans la province.
La vaste majorité des entreprises est gérée par des propriétaires-opérateurs suivies d’entreprises qui
emploient 1 à 4 employés. Il n’existe que 36 établissements commerciaux (comprenant des entités
publiques et privées) avec 100 ou plus d’employés.

Tableau 12 : Nombre d’entreprises, Comté Huron : Juin 2018
Échelle du nombr
d’employés

Nombre d’entreprises

Pourcentage du total

0

8 263

76

1-4

1 403

13

5-9

571

5

10 - 19

377

4

20 - 49

208

2

50 - 99

53

<1

100+

36

<1

Total

10 911

100

   Source: Canadian Business Counts
Remarque : Un changement dans la méthodologie de Canadian Business Counts empêche les comparaisons avec les
données des années précédentes, car le changement méthodologique affectait la région géographique à mesurer.
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Comté Perth
Le Comté Perth a attiré 13 803 résidents entre les années 2011 et 2016. Un nombre légèrement inférieur de
personnes ont quitté le Comté Perth au cours de la même période de temps, entraînant une croissance
nette de 897 personnes. La principale préoccupation à partir d’une perspective d’un marché du travail est
la perte nette de personnes dans les cohortes d’âges de 18 à 44 ans.

Tableau 13 : Caractéristiques migratoires, Comté Perth : 2011 à 2016
Groupes d’âge

Immigrants internes

Émigrants

Migration nette

0 - 17

3 349

2 743

606

18 - 24

1 882

2 270

-388

25 - 44

4 648

4 672

-24

45 - 64

2 533

2 087

446

65+

1 391

1 134

257

Total

13 803

12 906

897

En utilisant le Recensement 2016, il est possible d’examiner un sous-ensemble d’immigrants internes
du Comté Perth : précisément, les immigrants internes qui font partie de la main-d’oeuvre (employés
ou sans-emploi). Ce sous-ensemble d’immigrants internes peut être examiné aussi par leurs niveaux
de compétences. Les données dans le Tableau 14 montrent que la majorité des personnes qui se sont
installées à Perth sont venues d’autre part de l’Ontario. Aussi, la majorité d’immigrants internes (35 pour
cent) avait atteint le niveau de compétences C qui indique des études secondaires.

Tableau 14 : Migration d’entrée par Niveaux de compétences, Comté Perth : 2011 à 2016
Total
Niveau de
Niveau
Tous les
Niveau de
Niveau
Niveau
compétences
de comniveaux de compétences
de comde comA Profespétences
compétenc- A Directeurs
pétences B pétences C
sionnels
D
es
Nombre
Immigrants
internes
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Pourcentage

7 055

8

16

29

35

12

Intraprovincial

6 245

8

16

30

35

12

Interprovincial

420

12

14

27

32

13

International

390

6

22

26

30

15

La composition des entreprises dans le Comté Perth est typique de la plupart des régions dans la province.
La vaste majorité des entreprises est gérée par des propriétaires-opérateurs suivies d’entreprises qui
emploient 1 à 4 employés. Il n’existe que 64 établissements commerciaux (comprenant des entités
publiques et privées) avec 100 ou plus d’employés.

Tableau 15 : Nombre d’entreprises, Comté Perth : Juin 2018
Échelle du nombr
d’employés

Nombre d’entreprises

Pourcentage du total

0

7 026

72

1-4

1 368

14

5-9

608

6

10 - 19

415

4

20 - 49

239

2

50 - 99

88

<1

100+

64

<1

Total

9 808

100

   Source: Canadian Business Counts
Remarque : Un changement dans la méthodologie de Canadian Business Counts empêche les comparaisons avec les
données des années précédentes, car le changement méthodologique affectait la région géographique à mesurer.

27

Progrès du Plan d ’action 2017-18
Enquête EmployerOne
Objectifs

Activités

•
  
  
  

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

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

• 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
• 555 employeurs ont fini toute l’enquête
• Le Rapport final et six (6) Focalisations locales
ont été distribués

Chef du personnel : Sarah Pelton

État actuel : Terminé

Carrières en agriculture
Objectifs

Activités

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

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

• Promouvoir une bourse pour soutenir la
  formation postsecondaire

• 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

Chef du personnel : Debbie Davidson
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État actuel : Terminé

Journée de la fabrication et Journée de la santé
Objectifs

Activités

• 27 personnes ont assisté à une présentation au
• Augmenter la sensibilisation des élèves à des
   carrières intéressantes et enrichissantes dans les    sujet de fabrication additive et un comité de
   quatre experts en fabrication a décrit la
   secteurs de fabrication et des soins de la santé
   fabrication moderne en action et les
   ressources de soutien existantes pour les
• Diffuser la fabrication moderne en action ainsi
   que des ressources de soutien existantes et des    entreprises à un événement de déjeuner de
  réseautage
   organismes des fabricants de Perth.
		
• 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
Chef du personnel : Claire Tian

État actuel : Terminé

Amélioration du taux par rapport à l’achèvement de la formation d’apprenti
Objectifs

Activités

• Développer une stratégie par rapport à
   l’achèvement de la formation d’apprenti qui
   encourage les employeurs à embaucher des
  apprentis

• Une analyse complète des données primaires
  et secondaires pour déterminer les obstacles à
  l’achèvement de la formation d’apprenti depuis
  les perspectives des employeurs et des apprentis
  et explorer les meilleures pratiques pour
  améliorer l’achèvement de la formation
  d’apprenti

• Rationaliser les ressources de soutien pour
   apprentis et employeurs
		

• 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
Chef du personnel : Claire Tian

État actuel : Terminé
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Éléments à entreprendre à long terme
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 du Plan stratégique de la Commission de planification 2018-19.

Initiatives proposées
Opportunités d’emploi local dans la demande
Objectifs

Activités proposées

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

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

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

•
  
  
•
  
  

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 ten
dances d’ouvertures d’emplois, les compétences
et la formation requises

Concentration des compétences nécessaires et des lacunes par secteur
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Objectifs

Activités proposées

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

• 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

Attraction et rétention de la main-d’oeuvre
Objectifs

Activités proposées

Faire connaître les opportunités et les chemins vers • Créer des échelons de carrières pour les secteurs
les emplois dans 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 • Réduire la séparation entre ce qu’éprouve la
les emplois dans les secteurs
   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

Développement d’un partenariat régional
Objectifs

Activités proposées

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

•
  
  
•
  
  

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
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