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N OT R E  V I S I O N

Une main-d’œuvre qualifiée et 

résiliente contribue aux communautés 

dynamiques et à leur économie.
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Depuis la première publication : Bâtir des compétences pour aujourd’hui et demain en 2014, l’économie à 
Grand Erie continue à se redresser de la récession de 2009 en ajoutant plus de 3 300 nouveaux emplois dans 
les secteurs à la plus forte croissance de la région – soins de santé et d’aide sociale; services d’hébergement 
et d’alimentation et de la fabrication.

La procédure de reprise a exigé que les entreprises repensent la façon dont 
elles mènent leurs affaires. Un grand nombre d’entreprises s’est servi de la 
technologie pour améliorer le développement du produit et la productivité 
afin de livrer concurrence aux marchés mondiaux. Ces changements ont 
rehaussé les compétences requises pour les travailleurs. 

De nos jours, les travailleurs doivent avoir acquis des compétences essentielles 
dans un nombre de domaines – ordinateurs, mathématiques, communications 
orales et écrites, service à la clientèle – et ils doivent avoir la capacité de 
travailler indépendamment et travailler à l’unisson avec une équipe. Il existe 
une augmentation de lacunes de compétences.

Les employeurs se débattent pour trouver les travailleurs dont ils ont besoin. 
Les entreprises qui ont participé dans l’enquête annuelle d’EmployerOne au 
cours des trois dernières années rapportent une pénurie de candidats et un 
manque de candidats ayant les habiletés requises et les qualifications. En 2016, 
40 pour cent d’employeurs avaient des emplois « difficiles à doter ».

Bâtir des compétences pour aujourd’hui et demain – L’actualisation 2016 
vérifie la raison pour laquelle il se produit des pénuries de main-d’œuvre et des 
lacunes de compétences.

Il existe une pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée. Un grand nombre 
de travailleurs qui ont perdu leur emploi lors de la récession manque les 
compétences d’employabilité et l’expertise technique requises dans le lieu de 
travail de nos jours. Un nombre non négligeable de ces résidents ont quitté 
le marché de travail, ce qui a mené vers un taux déclinant de participation au 
cours des cinq dernières années. Avec la perte de leurs revenus, un nombre 
croissant de personnes dépendent de l’assistance sociale ou de soutien de 
membres de leurs familles. Nonobstant à la croissance d’emplois au sein de la 
région, les taux d’emplois sont demeurés pratiquement inchangés au cours de 
la même période de cinq années, fournissant encore plus de preuves que les 
postes d’emplois restent vacants.

Aussi, il y a moins de nouveaux actifs qui entrent dans la population active. 
La diminution du nombre de la population, les travailleurs vieillissants et 
la migration de sortie de jeunes personnes de la région sont la cause que 
Haldimand et Norfolk demeurent aux prises avec une pénurie de travailleurs. 
Et malgré une croissance importante de la population (8,7 %) à Brant, plus de 
travailleurs quittent qui entrent le marché de travail, ce qui suggère qu’il existe 
un nombre significatif de retraites.

Des stratégies pour augmenter la participation dans le réservoir de main-
d’œuvre et pour élever les qualifications et les compétences  des travailleurs 
exigent l’engagement des chercheurs d’emploi, des éducateurs, des 
employeurs et des services communautaires. Les recommandations établies 
lors des consultations en 2016 comprennent :

Devenir prêt pour le lieu de travail – Utiliser des méthodes accessibles 
et efficaces pour partager des informations à propos des postes vacants 
rehaussera le rapport entre les chercheurs d’emplois et les employeurs. 

Les chercheurs d’emploi doivent être encouragés à évaluer leurs habiletés et à 
poursuivre de la formation et du perfectionnement professionnel pertinents. 
Une augmentation de formation en cours d’emploi peut être rehaussée par 
l’usage de subventions pour la formation et l’emploi.

Développement de la capacité humaine – Les partenariats en industrie 
et éducation se sont concentrés sur les industries en tête pour l’emploi, 
les industries en croissance et les professions émergentes. Il existe un 
besoin d’établir ces données pour informer les enseignants à propos des 
compétences requises dans le marché de travail local de nos jours.

La création d’emplois dans les petites entreprises – Les entreprises de 
petite taille et de taille moyenne nécessitent de l’accès à de la formation, à du 
mentorat, à la littératie financière et à la planification des ressources humaines 
pour soutenir la croissance en affaires et la création d’emplois.

Comprendre le poste de travail – Les chercheurs d’emploi doivent recevoir 
régulièrement des mises à jour concernant les tendances industrielles et 
professionnelles pour les aider dans l’exploration de carrières et la planification 
de ressources humaines 

Parcours vers l’apprentissage – L’apprentissage et les métiers spécialisés 
doivent être présentés aux étudiants et aux chercheurs d’emploi comme des 
choix éclairés quant à leur carrière et leur scolarité. Les nouveaux actifs doivent 
avoir des connaissances au sujet des préalables exigés en mathématiques et 
en anglais. Pour obtenir des résultats de réussites pour les candidats-apprentis 
et compagnons d’apprentissage, ils ont besoin de bons outils préalables à 
l’évaluation et des cours préparatoires.

Nous devrons profiter du même esprit novateur qui nous a aidés à émerger 
de la dernière récession s’il nous faut continuer à aborder les besoins des 
employeurs et des chercheurs d’emploi au sein de nos communautés à 
Grand Erie. On devra travailler ensemble telle une communauté pour assurer 
que les employeurs peuvent trouver des travailleurs qualifiés desquels ils 
ont besoin pour faire croître leurs entreprises; et travailler ensemble telle une 
communauté pour bien équiper nos résidents des compétences dont ils ont 
besoin dans le marché de travail de nos jours. 

Les partenariats communautaires de toutes les régions – le système 
d’éducation, les employeurs, les groupes d’entreprises, le développement 
économique; les services de l’emploi, le gouvernement et autres – devront 
se retrousser les manches pour faire avancer notre population active et notre 
économie. Discuter de nos problèmes n’est pas suffisant – nous devons agir.

Directrice administrative 

519-756-1116 Poste 227 

jhalyk@workforceplanningboard.org

Sommaire exécutif
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Points principaux à retenir

POPULATION

Une plus grande portion de résidents à Grand Erie tiennent 
un diplôme d’études collégiales ou un certificat d’une école 
de métiers par rapport à la province de l’Ontario.

35 % de la population de Grand Erie est représentée par des 
enfants sous l’âge de 14 ans ou par des adultes de plus de 
65 ans.

Haldimand et Norfolk ont une population plus âgée par 
rapport à la province.

NOTRE MARCHÉ DE TRAVAIL : OFFRE ET DEMANDE

La population active diminue – moins de personnes sont 
disponibles pour travailler.

Le nombre d’emplois augmente – les secteurs à la plus forte 
croissance sont : soins de santé et d’aide sociale; services 
d’hébergement et d’alimentation et de la fabrication; ceux-
ci ont ajouté plus de 3 300 emplois.

Le nombre de personnes qui reçoivent de l’Assurance-
emploi continue à diminuer depuis 2010.

Plus de personnes reçoivent de l’assistance sociale et ils 
dépendent sur ce soutien pour de plus longues périodes  
de temps.

NOS BESOINS INDUSTRIELS

Les trois (3) industries en tête par nombre d’emplois 
comprennent la fabrication, les soins de santé et d’aide 
sociale et le commerce de détail.

La fabrication représente la plus grande source d’emplois, 
fournissant plus de 16 500 emplois.

Grand Erie a ajouté 47 nouvelles entreprises entre juin 2015 
et juin 2016.

68 % de toutes les entreprises à Grand Erie n’ont pas 
d’employés.

MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Le nombre de nouveaux apprentis demeure le même 
depuis les trois (3) dernières années.

L’âge moyen d’un apprenti est de 26 ans.

Les apprentis doivent posséder des compétences solides en 
mathématiques et en anglais pour connaître le succès.

Les employeurs rapportent que les postes d’emplois 
vacants pour machinistes, mécaniciens de chantier et 
électriciens qualifiés sont difficiles à doter.

SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ

Plus de 4 000 personnes ont utilisé les services de l’emploi 
pour les aider dans leur recherche d’emploi.

Près de 600 résidents à Grand Erie ont amélioré leurs 
compétences en littératie et en formation de base.

Les personnes dans le groupe de travailleurs d’âge actif de 
25 à 44 ans représentent le plus grand groupe qui reçoit des 
services et du soutien de l’emploi.
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Surface totale de Grand Erie : 3 988 km2

Les lieux géographiques importent

Un éventail divers de communautés rurales et urbaines Grand Erie comprend 
la Ville de Brantford, les comtés Brant, Haldimand, Norfolk, les Six Nations de 
la Rivière Grand et les Mississaugas of the New Credit. Tout en partageant des 
caractéristiques, chaque comté est aussi unique.

La Ville de Brantford et les comtés de Brant sont situés au centre le long du 
corridor 403/401, offrant aux entreprises un accès facile à leurs fournisseurs et 
aux marchés nord-américains. L’emplacement attire des entreprises – plus de 
vingt nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes en 2015 et 2016, lesquelles 
comprennent Metro Freightliner, Eurotex, VistaCare Communications, et Mitsui 

High-tec Inc. L’emplacement contribue aussi à l’expansion d’entreprises 
existantes comme Ferrero Canada, Adidas Canada, R.W. Metal Fabricators et 
BGI Retail. On anticipe la continuation de cette croissance, augmentant la 
demande de travailleurs dans l’ensemble des secteurs avancés de fabrication, 
de transport et entreposage et d’écotechnologie.

L’emplacement du Comté Haldimand le long des rives de la Rivière 
Grand et du Lac Érié forme aussi les entreprises et les emplois au sein de 
ses communautés. L’environnement principalement rural soutient un 
secteur d’agriculture prospère; des accès faciles vers la route et les réseaux 
ferroviaires; l’air et le transport en commun sur l’eau soutient le secteur de 
fabrication. L’environnement d’une petite ville exige des services locaux et le 
lac et la rivière mènent un secteur croissant de tourisme. 

Norfolk situé le long des rives du Lac Érié représente aussi un mélange 
de communautés rurales et urbaines comme Simcœ, Port Dover, Delhi, 
Waterford et Port Rowan. Une bonne partie de la terre du Comté Norfolk 
est zonée et protégée comme terre agricole à fort rendement. Ceci assure 
que l’agro-entreprise continuera à être un secteur primaire d’affaires et 
une source de l’emploi. Autrefois dominé par les fermes de tabac, Norfolk 
est maintenant connu comme le Jardin de l’Ontario, fournissant une vaste 
variété de fruits et de légumes. L’emplacement de la rive de Norfolk mène un 
secteur prospère de tourisme; lequel augmente le nombre d’entreprises de 
l’alimentation et d’hébergement et d’agrotourisme.

Sources : Ville de Brantford, Comté Brant, Comté Norfolk, Comté Haldimand (subdivision de 
recensement), Enquête auprès des ménages, 2011, Statistique Canada. La division des Terres, 
effectif des bandes des Six Nations (Décembre 2014), Profil communautaire. Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (Février 2015), Profil communautaire.

Délimitations statistiques  
Souvent, les données ne sont pas disponibles 
pour les plus petites communautés, comme 
des villes et des comtés. Les données 
disponibles comprennent d’habitude un 
groupement de régions plus larges. 

Divisions de recensement (DR) : La division de 
recensement à Haldimand-Norfolk consiste du 
Comté Norfolk et du Comté Haldimand.  
De même, la division du recensement de Brant 
(DR) se compose du Comté Brant et de la Ville 
de Brantford. 

Région métropolitaine de recensement (RMR) : 
Brantford (RMR) est composée de Brantford, 
Brant et d’une section de la Réserve indienne 
des Six Nations. 

Agglomération de recensement (AR) : Norfolk 
(AR) possède les mêmes délimitations que le 
Comté Norfolk.

Quand il s’agit de comprendre la base économique d’une communauté, le potentiel en matière de l’emploi et 
la qualité de la vie, le lieu géographique importe. Grand Erie, foyer de quatre municipalités et de deux réserves 
indiennes, reflète son emplacement central entre les frontières canado-américaines; sa position le long des rives 
du Lac Érié et de la Rivière Grand, et ses accès à d’excellents chemins, l’air et le transport en commun sur l’eau.

135 500

44 875

63 175

931

12 436

2011, Totaux de la population
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Migration par Type 2009-2014

 B R A N T  H A L D I M A N D - N O R F O L K 

La population demeure un facteur important dans l’économie de Grand Erie. 
Le nombre de personnes disponibles pour le travail, leur âge, leur niveau de 
scolarité et leurs origines ethniques et culturelles influent sur la probabilité 
que les employeurs aient la capacité de trouver les travailleurs dont ils ont 
besoin.

Brantford-Brant est en pleine expansion. Entre 2009-2014, plus de 3 300 
personnes se sont déplacées vers Brantford-Brant, quittant des communautés 
comme Hamilton, Waterloo, Haldimand, Norfolk, Peel et Halton. La plupart 
de ces résidents sont dans le groupe de travailleurs d’âge actif et des 
enfants, qui se déplacent vers cette région à cause de la qualité de vie, de 
l’habitation abordable, des opportunités d’emplois et de meilleurs salaires. 

À la suite de cette croissance, la population active dans la région augmente, 
fournissant ainsi aux employeurs un plus vaste réservoir de talent et aide à 
atténuer la disparité existante des compétences. 

En revanche, le Comté Haldimand ressent l’impact d’une population 
diminutive. Le nombre de résidents a diminué par 0,7 % entre 2006 et 2011 

jusqu’à 44 876 personnes. Les données sur la migration pour Haldimand-
Norfolk montrent des pertes continues de 1 400 personnes entre 2009-2014. 
La majorité des personnes se déplaçant vers l’extérieur de la région faisait 
partie du groupe de travailleurs d’âge actif de 18-44 ans. Cette perte de 
personnes ne contribue pas à une diminution de la population active, ce 
qui laisse les employeurs sans employés dont ils ont besoin pour doter leurs 
postes de travail.

Le Comté Norfolk s’en est mieux sorti avec une croissance de population 
de 1,0 % entre 2006 et 2011; cependant, l’âge médian est de six ans de plus 
élevé que celui de la province de l’Ontario et le plus âgé à Grand Erie. Une 
croissance lente avec une population vieillissante et moins de personnes se 
déplaçant vers la région annoncent des problèmes pour la disponibilité de 
main-d’œuvre. La main-d’œuvre du Comté Norfolk a diminué par près de  
2 000 personnes entre 2011 et 2014. Moins de personnes signifient des 
lacunes et une plus grande disparité de compétences. Des efforts pour 
attirer et retenir des résidents d’âge actif qualifiés sont requis pour une 
stabilité économique.

Faire croître le réservoir de travailleurs disponibles exige une attraction et 
une rétention de jeunes travailleurs et de travailleurs plus âgés. Nous devons 
informer les jeunes personnes qui habitent à Grand Erie, à propos des 
cheminements de carrières au sein de leurs communautés. On doit 

les exposer à l’apprentissage expérientiel et on doit établir des rapports 
avec les employeurs locaux. Tout ceci aidera les étudiants à déterminer leur 
cheminement scolaire et établira un lien à leur économie locale.

Les travailleurs plus âgés représentent un réservoir de talent sous-utilisé. 
Bien que certains d’eux manquent le niveau de scolarité et les habiletés 
techniques pour le milieu de travail de nos jours, d’autres sont bien adaptés 
pour ajouter leurs expériences et leurs connaissances à des entreprises qui 
cherchent des travailleurs faisant preuve de leadership mûr. Les stratégies 
qui rendent la formation et la mise à jour des qualifications acquises 
attirantes et abordables pour les travailleurs plus âgés pourraient augmenter 
le taux de participation pour ce groupe d'âge. Les pratiques en matière de 
ressources humaines qui engagent les travailleurs plus âgés dans le transfert 
de connaissances et de compétences transgénérationnelles contribueraient 
à la productivité.

Sources : Statistique Canada, Déclarants, 2009-2014

Sources : Statistique Canada, Recensement 2011

Population et âge

Augmenter notre disponibilité de main-d’œuvre

 ENTRÉE- SORTIE- NET-
 MIGRATION MIGRATION MIGRATION 

INTRA-PROVINCIAUX 23 238 19 780 3 458
INTER-PROVINCIAUX 1 688 2 346 -658
INTERNATIONAUX 1 172 599 573

TOTAUX 26 098 22 725 3 373

 ENTRÉE- SORTIE- NET-
 MIGRATION MIGRATION MIGRATION 

INTRA-PROVINCIAUX 19 222 20 090 -868
INTER-PROVINCIAUX 1 093 1 871 -778
INTERNATIONAUX 536 340 196

TOTAUX 20 851 22 301 -1 450

30-35 % de la population 
de Grand Erie est 
représentée par des 
enfants sous l’âge de  
14 ans ou par des adultes 
de plus de 65 ans.
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Niveau d’études atteint par âge, 2011

 

 

 

 

ÉDUCATION ET FORMATION DE COMPÉTENCES
Avec chaque génération, la population de Grand Erie devient plus éduquée. 
Le pourcentage de personnes qui ont obtenu leurs diplômes d’études 
secondaires, certifications d’une école de métiers ou diplômes d’études 
collégiales prend une avance considérable sur la province de l’Ontario. Grand 
Erie continue à traîner derrière dans deux domaines très importants – moins 
de diplômés universitaires et une plus grande portion de personnes qui 
n’ont pas obtenu leurs diplômes d’études secondaires. Les deux groupes 

présentent des défis pour la main-d’œuvre. Moins de diplômés universitaires, 
particulièrement ceux dans les programmes de Science, Technologie, 
Ingénierie et Mathématiques (STEM) contribuent à des niveaux plus élevés de 
postes difficiles à doter en professions connexes techniques, en ingénierie et 
en mathématiques. Les personnes sans diplômes d’études secondaires font 
face à un risque accru de ne pas pouvoir se trouver d’emploi ou bien ne pas 
pouvoir conserver leur emploi.

Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des ménages, 2011

Améliorer le taux d’activité dans la main-d’œuvre

R M R  D E  B R A N T F O R D     
 ÂGÉS DE 25 À 44 ANS 11 % 27 % 9 % 32 % 15 %
 ÂGÉS DE 45 À 64 ANS 19 % 29 % 12 % 26 % 11 %
 ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS 41 % 21 % 12 % 14 % 9 %

H A L D I M A N D     
 ÂGÉS DE 25 À 44 ANS 9 % 28 % 13 % 34 % 17 %
 ÂGÉS DE 45 À 64 ANS 15 % 32 % 15 % 26 % 13 %
 ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS 41 % 24 % 15 % 12 % 9 %

N O R F O L K     
 ÂGÉS DE 25 À 44 ANS 15 % 28 % 9 % 32 % 17 %
 ÂGÉS DE 45 À 64 ANS 17 % 29 % 13 % 27 % 14 %
 ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS 40 % 21 % 12 % 17 % 11 %

O N TA R I O     
 ÂGÉS DE 25 À 44 ANS 8 % 22 % 6 % 25 % 39 %
 ÂGÉS DE 45 À 64 ANS 14 % 27 % 9 % 22 % 28 %
 ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS 34 % 23 % 11 % 14 % 18 %

L’ALPHABÉTISATION
En plus des niveaux scolaires formels, les niveaux en littératie nous concernent. Les 
faibles niveaux en littératie peuvent être liés à des niveaux à faibles revenus et à un 
pauvre maintien de l’emploi.

Dans la région locale, les employeurs ont exprimé des inquiétudes à propos des faibles 
niveaux en littératie et en numératie lesquels créent des défis pour les candidats et 
les employés qui n’ont pas la capacité de démontrer leurs habiletés dans la lecture 
de manuels d’opération, dans le suivi d’instructions, mesurer ou terminer des tâches 
précises. Ces défis ne sont pas spécifiques à Grand Erie – selon Conference Board of 
Canada, le rendement de notre nation est classé à « C » quand il s’agit des taux des  
tests en littératie et nous nous classons 10es parmi 15 pays comparables en taux de 
littératie pour adultes. 

Des efforts pour évaluer et améliorer les niveaux en littératie doivent se traduire en une 
responsabilité partagée avec le travailleur, l’employeur et la communauté. En mettant 
sur pied de bons outils d’évaluation, des programmes d'alphabétisation en milieu de 
travail et du soutien, on peut développer et rehausser les habiletés des travailleurs.

Entre 1994 et 2003, la proportion des 
adultes canadiens possédant des niveaux 
élevés de compétences en littératie a 
diminué. Les compétences en littératie 
s’érodent si elles ne sont pas utilisées. Les 
adultes doivent s’engager dans l’acquisition 
continue du savoir de façon formelle ou 
informelle pour maintenir leurs habiletés.

Sources : Conference Board of Canada, How Canada Performs (Mesures de rendement du Canada)

 AUCUN CERTIFICAT,  ÉCOLE   UNIVERSITÉ
 DIPLÔME OU  SECONDAIRE MÉTIERS COLLÈGE AU-DELÀ D'UN GRADE
 GRADE UNIVERSITAIRE DIPLÔME CERTIFICAT DIPLÔME UNIVERSITAIRE
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ACQUISITION CONTINUE DU SAVOIR
L’an dernier, la Commission de planification de la main-d’œuvre de 
Grand Erie a observé des adultes1 au sein de la communauté vis à vis 
de leurs expériences avec la formation permanente. Les participants 
ont suggéré un nombre de facteurs qui affectent leur capacité à 
continuer leur éducation :
 — disponibilité de formation de compétences
 — manque de transport
 — service Internet limité
 — défis d’apprentissages personnels
 — finances
 — obligations familiales 

Les participants ont dit clairement qu’ils veulent s’assurer, avant 

d’investir en éducation, que les connaissances et les habiletés qu’ils 

auront acquises seraient connexes au marché de l’emploi local.

Les recommandations suggérées par notre communauté 
indiquent le besoin d’une approche holistique, laquelle soutient 
les apprenants dès l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Celles-ci 
comprennent le mentorat et le tutorat, l’accès à de la formation de 
compétences par l’entremise de programmes au milieu du travail 
et de programmes communautaires de formation et de littératie 
focalisée sur le lieu de travail.

1 : Étude de l’apprentissage des adultes, Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie, 2015



• • • •• • • •
  Bâtir des compétences pour aujourd'hui et demain : Actualisation 2016

7

Taux d’accession aux études pour les Autochtones de la péninsule 
Niagara et la Population totale

Âges 25-64 ans, Les deux sexes, 2011

Activités du Marché de travail pour les Autochtones de la 
péninsule Niagara et la Population totale

Âges 25-64 ans, Les deux sexes, 2011

Taux de chômage 
2015

AUTOCHTONES
Les Premières Nations représentent plus de 26 000 personnes 
dans la région de Grand Erie – la moitié habite hors réserve  
(La division des Terres, effectif des bandes des Six Nations, 2015). 
La population autochtone est beaucoup plus jeune par rapport 
à la population totale, ce qui crée un réservoir de main-d’œuvre 
croissant. En matière des compétences et de l’éducation, le 
nombre d’Autochtones qui obtiennent leur diplôme d’études 
secondaires est semblable au reste de l’Ontario (25,6 % vs 26,8 
%); mais, il existe un partage beaucoup plus grand avec ceux 
qui n’obtiennent aucun certificat, diplôme d’études secondaires 
ou de grade universitaire (23 % vs 12,6 %).

Sources : Enquête auprès des ménages, 2011, Statistique Canada

  TOTAUX
 AUTOCHTONES  POPULATION

AUCUN CERTIFICAT, DIPLÔME OU GRADE UNIVERSITAIRE  23,0 % 12,6 %
DIPLÔMES D’ÉTUDES SECONDAIRES OU L’ÉQUIVALENT 25,6 % 26,8 %
CERTIFICATS POSTSECONDAIRES, DIPLÔMES OU GRADES UNIVERSITAIRES 51,4 % 60,6 % 
 APPRENTISSAGES OU MÉTIERS 12,4 % 9,3 % 
 COLLÈGE; CEGEP 26,5 % 25,9 % 
 CERTIFICATS UNIVERSITAIRES 9,3 % 21,9 %
 (ÉQUIVALENTS OU SUPÉRIEURS AU BACCALAURÉAT)

Exploiter les populations sous-représentées

Combler les écarts de compétences et les pénuries de main-d’œuvre au sein de Grand Erie exigera 
l’engagement de toutes les personnes, y compris les groupes sous-représentés comme les immigrants, les 
personnes vivant avec des incapacités et les autochtones.

Dans une étude au sujet du Marché de travail pour les  
Autochtones vivant en milieu urbain; laquelle a été menée  
par Niagara Peninsula Aboriginal Area Management Board  
(NPAAMB)2; les découvertes montrent qu’il est moins probable que les 
peuples autochtones au sein de NPAA participent dans la population active 
(59,8 % vs 65,0 %); et ceux qui ont des taux plus élevés de chômage (8,2 % 
vs 5,2 %). Une majorité de ceux qui sont employés travaille en ventes et en 
services, en métiers, en transport et comme opérateurs d’équipement et en 
emplois connexes; en finance et en administration.

Sources : Enquête auprès des ménages, 2011, Statistique Canada

  TOTAUX
 AUTOCHTONES  POPULATION

SUR LE MARCHÉ DE TRAVAIL 59,8 % 65,0 % 
 EMPLOYÉS 51,7 % 59,8 % 
 SANS-EMPLOI 8,2 % 5,2 %

IMMIGRANTS
Les immigrants représentent 8 à 10 % de la population de Grand Erie, et la plus vaste 
majorité de nos nouveaux arrivants ont moins de 24 ans (Statistique Canada,  
Enquête auprès des ménages, 2011). Les immigrants, particulièrement les  
nouveaux arrivants (moins de 5 ans), partagent des difficultés semblables  
à celles subies par les Autochtones dans la main-d’œuvre. Bien que les  
chiffres locaux pour 2015 ne soient pas disponibles, les données  
nationales montrent que les nouveaux arrivants dans l’ensemble  
du Canada vivent presque le double des niveaux de chômage  
par rapport à la population totale. 

Sources : Statistique Canada, 
Tableau CANSIM : 282-0102

POPULATION TOTALE
6,9 %
NOUVEAUX ARRIVANTS
12,1 %

2 :  Niagara Peninsula Aboriginal Area Management Board. Étude au sujet du  
 Marché de travail pour les Autochtones vivant en milieu urbain, 2015.
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PERSONNES VIVANT AVEC DES INCAPACITÉS
Il est probable qu’elles soient parmi les groupes les plus sous-utilisés au 
Canada. Les personnes vivant avec des incapacités représentent un taux 
de l’emploi de seulement 45 % par rapport au taux de 72,8 % pour la 
population totale. De plus, les personnes vivant avec des incapacités sont 
moins susceptibles de participer dans la main-d’œuvre locale; entraînant 
une participation d’un de 52,7 % par rapport au taux de 79 % (Statistique 
Canada,Tableau CANSIM : 115-0005).

La recherche montre que des groupes divers comme les personnes 
vivant avec des incapacités connaissent de meilleurs résultats lorsqu’elles 
travaillent avec les services de l’emploi ou lorsqu’elles s’engagent dans le 
développement de compétences. Ceci suggère que l’on doit établir des 
partenariats communautaires/éducationnels-industriels plus solides qui 
peuvent mener vers des résultats améliorés de l’emploi et vers la diversité en 
milieu de travail.
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Les 5 secteurs croissants en tête par emploi, 2010-2015
Brant DR  

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt
Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & SupportEducational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt
Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste Mgmt986 

SOINS DE SANTÉ ET  
AIDE SOCIALE

847 
SERVICES D’HÉBERGEMENT 

ET D’ALIMENTATION

700 
FABRICATION

653 
COMMERCE DE  

DÉTAIL

553 
TRANSPORT ET  
ENTREPOSAGE 

Caractéristiques annuelles de la main-d’œuvre 

La population active de Grand Erie diminue, ce qui 
contribue à une pénurie croissante de candidats 
qualifiés. La situation est plus évidente à Brant, où le 
taux de participation a diminué par 3,1 % entre 2010  
et 2015, deux fois plus élevé que le déclin provincial. 
Plus de pertes légères se sont produites à Haldimand 
(-2,7 %) et à Norfolk (-2,8 %). 

Afin de comprendre ce qui cause le déclin et l’impact 
sur nos communautés, les analyses environnementales 
individuelles pour Brant, Haldimand et Norfolk ont 
été développées et utilisées comme base pour les 
consultations communautaires.

Nos offres et demandes de main-d’œuvre

Sources : Statistics Canada, Tableau CANSIM 282-0128 pour Hamilton (RMR), St. Catharines-Niagara (RMR), Brantford (RMR); Totalisation 
spéciale pour Norfolk (AR). Et Tableau CANSIM 282-0122 pour Hamilton-Niagara (Région économique).

BRANT
Les cinq industries en tête de Brantford (RMR) ont 
ajouté plus de 3 500 emplois entre 2010 et 2015, 
augmentant la demande de main-d’œuvre en soins 
de santé, services d’hébergement et d’alimentation, 
en fabrication, commerce de détail et autres secteurs 
industriels. Un grand nombre de ces emplois 
représentent des professions spécialisées exigeant 
quelques formes d’études postsecondaires ou de 
formation de compétences – et les employeurs 
déclarent qu’ils ne peuvent pas trouver les travailleurs 
qualifiés desquels ils ont besoin.

Le nombre de personnes qui participent dans la  
main-d’œuvre à Brantford (RMR) continue à diminuer 
depuis les cinq dernières années, et le nombre total  
de personnes qui travaillent demeure le même  
(62 %). Ceci signale des problèmes pour les employeurs 
qui n’ont pas la capacité de trouver des personnes 
qualifiées pour répondre aux exigences de leurs 
emplois à doter.

Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015

Caractéristiques de la population active, juin 2016

  

TAUX DE CHÔMAGE  6,4 % 7,4 % 4,0 %
TAUX DE PARTICIPATION  66,8 % 60,7 % 71,7 %
TAUX D’EMPLOI  62,4 % 56,4 % 68,6 %

(x 1 000) B R A N T F O R D  R M R  N O R F O L K  H A L D I M A N D 

POPULATION  112,9 53,2 48,7
SUR LE MARCHÉ DE TRAVAIL  75,4 32,3 34,9 
 EMPLOYÉS 70,5 30,0 33,4 
 SANS EMPLOI  4,8 2,4 1,4

HORS DE LA MAIN D’ŒUVRE  37,5 20,9 13,9

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau CANSIM 282-0134

Taux (%)

70 —

  —

  —

  —

  —

65 —

  —

  —

  —

  —

60 —

  —

  —

  —

 2010 2011 2012 2013 2014

Ontario • (RMR) Brantford • 

Taux des
emplois

Taux de
participation

68,8
69,1

67,4

66,7
66,2

66,8 66,6
66,2

66,3
65,8

62,8
63,3

61,8 62,5 61,7

61,0
61,4

60,9
61,2 61,0

Taux (%)

70 —

  —

  —

  —

  —

65 —

  —

  —

  —

  —

60 —

  —

  —

  —

 2010 2011 2012 2013 2014

Ontario • (RMR) Brantford • 

Taux des
emplois

Taux de
participation

68,8
69,1

67,4

66,7
66,2

66,8 66,6
66,2

66,3
65,8

62,8
63,3

61,8 62,5 61,7

61,0
61,4

60,9
61,2 61,0
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Estimations au sujet de la main-d’œuvre 
pour Haldimand, juin 2015 et juin 2016

Les 5 secteurs croissants en tête par emploi, 2010-2015
Norfolk 

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & SupportEducational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt
Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste Mgmt
271 

FABRICATION
227 

SOINS DE SANTÉ ET  
AIDE SOCIALE

162 
SERVICES D’HÉBERGEMENT  

ET D’ALIMENTATION

137 
SERVICES PROFESSIONNELS, 

SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES

100 
SOUTIEN ADMINISTRATIF, 
GESTION DES DÉCHETS ET 

SERVICES DE RESTAURATION 

Les 5 secteurs croissants en tête par emploi, 2010-2015
Haldimand 

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt
Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste MgmtEducational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support418 
CONSTRUCTION

196 
SOUTIEN ADMINISTRATIF, 

GESTION DES DÉCHETS 
ET SERVICES DE 
RESTAURATION

135 
SOINS DE SANTÉ ET  

AIDE SOCIALE

101 
COMMERCE DE  

DÉTAIL

92 
SERVICES  

D’HÉBERGEMENT ET 
D’ALIMENTATION

HALDIMAND
Les estimations ont été calculées pour la population active dans le Comté Haldimand en 
se fondant sur les statistiques de la région économique Hamilton-Niagara et sur autres 
statistiques EPA pour Norfolk et Brantford (RMR). Ces estimations indiquent que moins 
de résidents à Haldimand travaillent ou participent dans la main-d’œuvre. Contrairement 
à Brantford, le déclin de Haldimand est plutôt causé par une population vieillissante qui 
diminue, ce qui laisse moins de personnes pour répondre à la demande locale de l’emploi. 
Les stratégies pour attirer et retenir les travailleurs d’âge actif seront essentielles pour les 
perspectives de croissance à l’avenir.

Les estimations pour Haldimand sont dérivées en extrapolant les chiffres 
d’une autre Région économique plus vaste. Ce n’est qu’une estimation et elle 
ne devrait pas être utilisée comme analyse statistique. Sources : Statistique 
Canada,Tableau CANSIM 282-0128 pour Hamilton (RMR), St. Catharines-
Niagara (RMR), Brantford (RMR); Totalisation spéciale pour Norfolk (AR). Et 
Tableau CANSIM 282-0122 pour Hamilton-Niagara (Région économique).

  

TAUX DE CHÔMAGE  6,1 % 4,0 %
TAUX DE PARTICIPATION  66,3 % 71,7 %
TAUX D’EMPLOI  62,5 % 68,6 %

(x 1 000) 2015 2016 

POPULATION  47,2 48,7
SUR LE MARCHÉ DE TRAVAIL  31,3 34,9 
 EMPLOYÉS  29,5 33,4 
 SANS EMPLOI  1,9 1,4

HORS DE LA MAIN-D’ŒUVRE  15,9 13,9

Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015

NORFOLK
Norfolk éprouve aussi une diminution de main-
d’œuvre, ayant perdu 1 900 travailleurs entre 2011 
et 2016. Le taux le plus faible de participation 
combiné avec un nombre croissant de personnes 
qui ne participent pas dans la main-d’œuvre et de 
faibles taux en chômage reflètent une population 
active vieillissante et un nombre croissant de 
retraites. Ces conditions entraînent une pénurie 
de travailleurs et d’habiletés pour les entreprises 
locales.

Caractéristiques annuelles de la main-d’œuvre

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau CANSIM 282-0134

Taux (%)
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 2010 2011 2012 2013 2014

Ontario • (AR) Norfolk •

Taux des
emplois

Taux de
participation

66,8 66,6
66,2

66,3
65,8

64,2

65,5

61,6

63,2
62,7

61,0
61,4

60,9
61,2 61,0

58,0

60,9

56,9

57,6 57,6

Taux (%)
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  —

  —

  —

  —

65 —

  —

  —

  —

  —

60 —
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  —

 2010 2011 2012 2013 2014

Ontario • (AR) Norfolk •

Taux des
emplois

Taux de
participation

66,8 66,6
66,2

66,3
65,8

64,2

65,5

61,6

63,2
62,7

61,0
61,4

60,9
61,2 61,0

58,0

60,9

56,9

57,6 57,6

Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015
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Les compétences souhaitées en tête

1. Éthique du travail, dévouement, fiabilité
2. Service à la clientèle
3. Motivation personnelle/capacité de  
 travailler sans supervision
4. Communication (orale et écrite)
5. Travail d’équipe/interpersonnel

Niveau de scolarité préféré – Enquête EmployerOne 2016

DÉPLACER DU MONDE VERS DES EMPLOIS
Depuis la récession en 2009, un nombre d’emplois au niveau d'entrée 
et d’emplois de spécialisation réduite a disparu; laissant ces travailleurs 
ayant une éducation et une expérience limitées vulnérables aux cycles 
de chômage. Depuis que des emplois sont revenus au cours des cinq 
dernières années, les entreprises se sont tournées vers l’innovation et la 
technologie pour améliorer leur capacité concurrentielle. Ceci entraîne 
une augmentation de demandes pour des employés qualifiés ayant une 
éducation postsecondaire et de la formation. De nos jours, une très grande 
proportion d’employeurs rapportent qu’ils exigent des diplômes collégiaux, 
de métiers ou un grade universitaire. 

Élaborer des solutions pour résoudre 
le problème de la diminution de la population active

Depuis 2014, les employeurs qui participent à l’Enquête EmployerOne de 
Grand Erie ont indiqué qu’il existe une pénurie de candidats qualifiés. À 
cause de la diminution de la population active, il y a moins de candidats 
et plus de personnes qui manquent l’éducation, la formation, l’expérience 
et les compétences d’employabilité requises. Les compétences en 
tête recherchées par les employeurs dans la région comprennent les 
compétences générales non techniques (comme le dévouement et la 
fiabilité), les habiletés techniques, le service aux clients et la capacité de 
travailler à l’unisson avec une équipe (Enquête EmployerOne, 2016).

Attirer des travailleurs qualifiés vers la main-d’œuvre à Brantford (RMR) 
est essentiel à la croissance continue et du succès de la région. Le 
développement de stratégies pour la main-d’œuvre, lesquelles lient les 
employeurs aux nouveaux résidents, aux nouveaux diplômés et aux 
travailleurs qui exportent leurs habiletés vers d’autres communautés, 
augmentera l’offre actuelle de travailleurs. Les stratégies pour affermir le 
rapport entre les entreprises, l’éducation et les étudiants augmenteront la 
disponibilité de main-d’œuvre à l’avenir.

De différentes solutions peuvent être requises à Haldimand et à Norfolk, où 
les stratégies pour attirer et retenir les nouveaux résidents peuvent prendre 
plus d’importance. Les deux comtés peuvent profiter de la mise sur pied de 
plans qui bâtissent les relations entre les jeunes personnes et les employeurs 

dans un effort pour faire revenir les étudiants vers la population active 
locale. Les deux comtés peuvent profiter de la mise à pied de stratégies 
qui emmènent les immigrants vers la communauté comme entrepreneurs, 
propriétaires d’entreprises et travailleurs qualifiés.

C’est aussi important d’engager à nouveau les résidents locaux qui ont 
quitté le marché de travail. Ceci peut exiger des efforts accrus pour placer 
les affichages de postes d’emplois entre les mains des personnes locales, des 
opportunités supplémentaires de formation en cours d’emploi, un usage 
rehaussé de subventions de formation et de services de soutien à l’emploi.

 Professions dans les secteurs de production 84 % 15 % 1 %

 Administration et commis de bureau 36 % 55 %  9 %

 Apprentis 61 % 37 % 2 %

 Ventes et marketing 29 % 47 % 24 %

 Métiers (compagnons d’apprentissage) 12 % 87 % 1 %

 Technique 13 % 71 % 16 %

 Gestionnaires et cadres dirigeants 5 % 23 % 72 %

 Professionnels (par ex., ingénieurs, comptables) 4 % 36 % 60 %

Sources : Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie, Aperçu d’EmployerOne, 2016

* comprend certaines études 
postsecondaires sans diplôme, 
certificat professionnel ou 
grade universitaire

DIPLÔME D’ÉTUDES 
SECONDAIRES*

DIPLÔME D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES OU 

CERTIFICAT D’UNE 
ÉCOLE DE MÉTIERS

GRADE DE PREMIER 
CYCLE UNIVERSITAIRE 

OU PLUS ÉLEVÉ
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12 000 —
  —
  —

 10 000 —
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 —

 8 000 —
  —
  —

  6 000—
 —
—

 4 000—
 2010 2011 2012 2013 2014 

(RMR) Brantford •
Norfolk •

8 720

11 750

4 520

6 200

Demandes d’assurance-emploi, 2010-2014

Alors que l’écart augmente entre les faibles compétences, l’éducation et 
les exigences de l’emploi; un grand nombre de personnes a abandonné la 
recherche pour du travail. Cette tendance est évidente dans la diminution 
des taux de participation et les niveaux croissants de cas d’aide sociale.

En 2015-2016, plus de 6 000 personnes ont reçu de l’aide sociale par 
l’entremise de programmes locaux d’Ontario au travail. 

De nombreux individus qui reçoivent de l’aide sociale font face à de 
multiples obstacles vers l’emploi – le transport, l’éducation et la formation, 
la santé physique et mentale – ce qui nécessite du temps et du soutien à 
vaincre.

Ces individus représentent une grande portion de la population active 
potentielle dans la région et des efforts sont requis pour aborder les 
obstacles vers l’aide sociale, les soins de santé et les besoins économiques 
pour aller vers l’autosuffisance. En plus du soutien qui est offert aux 
personnes pendant qu’elles s’améliorent, se rééduquent ou bien suivent un 
traitement; des efforts pour améliorer le transport, l’accès aux services et le 
soutien de famille pourraient être requis. 

Localement, une collaboration accrue entre Ontario au travail, Emploi 
Ontario et d’autres soutiens communautaires a augmenté le nombre 
de personnes qui reçoivent de l’assistance-emploi, de l’alphabétisation 
et la mise à niveau des compétences de base. Des efforts continus pour 

collaborer et coordonner des services sont requis pour assurer que les 
personnes reçoivent les services dont elles ont besoin.

Par contre, le nombre de personnes recevant de l’aide sociale demeure 
obstinément élevé. Depuis 2010, le nombre de résidents qui reçoivent de 
l’assurance-emploi (AE) est en baisse constante dans l’ensemble de la région. 
Ces nombres fournissent la preuve que notre économie s’améliore et qu’il 
existe une stabilité d’emploi. Pour ceux qui reçoivent de l’assurance-emploi 
(AE), les chiffres fournis par Emploi Ontario montrent que de nombreux 
travailleurs en chômage retournent au travail dans les trois mois qui en 
suivent. Ceci représente de bonnes nouvelles pour les travailleurs et les 
employeurs, car ceci assure que les deux peuvent retenir leurs compétences 
en milieu de travail.

Sources : Statistique Canada, Déclarants, Tableau CANSIM 111-0025

Un nombre non négligeable de ceux 
qui reçoivent de l’aide sociale sont des 
enfants et des personnes à charge.
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Croissance et déclins de professions, 2014-2015
  G A I N S    P E R T E 
 C R O I S S A N C E  D’EMPLOIS E N  D É C L I N  D’EMPLOIS

 Chercheurs sur les politiques  
 et les programmes, agent des 
 consultations et officiers +192
 Chefs et cuisiniers +169

 Opérateurs de machines /relatives  
 aux minéraux/traitement des 
 métaux et fabrication +60
 Écoles secondaires et élémentaires 
 professeurs/conseillers +56

 Écoles secondaires et élémentaires 
 professeurs/conseillers +42
 Gestionnaires en construction/transport +18

 Conducteurs de véhicules motorisés 
 et de transport en commun -224

 Directeurs des services administratifs -127 

 Travailleurs en agriculture et en horticulture -90

 Métiers de l’électricité/ligne électrique/ 
 travailleurs en télécommunications -55

 Travailleurs en agriculture et en horticulture -82

 Opérateurs de machines/usinage/travail 
 sur métal/travail du bois -32

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et EMSI, Q3 2015

Les professions changent

Les taux d’emploi dans l’ensemble de la région de 
Grand Erie ont subi des hauts et des bas semblables 
à ceux de la province de l’Ontario; mais, il existe des 
différences entre Brant et Haldimand-Norfolk.

Brantford (RMR) dépasse constamment la province 
de l’Ontario depuis les cinq dernières années, ce 
qui indique une bonne croissance économique. 
Le secteur de la fabrication mène tous les secteurs 
dans le nombre de personnes qu’il embauche; 
fournissant près de 11 000 emplois, et ce secteur 
est suivi par les soins de santé et d’aide sociale; le 
commerce de détail et les services d’hébergement 
et d’alimentation. Ces secteurs ont aussi mené la 
croissance de l’emploi au sein de la communauté, 
ajoutant plus de 3 100 emplois entre 2010 et 2015.

À Haldimand, les estimations montrent que les taux 
de l’emploi correspondent à ceux de la province 
de l’Ontario. Les plus grands secteurs de la région 
partagent des points communs, avec Brant, sauf 
pour une exception – la construction se classe au 
second rang par nombre d’emplois. Les industries en 
expansion sont très différentes et comprennent de la 
construction, du soutien administratif, de la gestion 
des déchets et des services de restauration ainsi que 
des soins de santé et d’aide sociale. Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015

Les secteurs les plus vastes par emplois, 2015

B R A N T  D R

H A L D I M A N D

N O R F O L K

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste Mgmt

10 874 
FABRICATION

8 703 
SOINS DE SANTÉ ET  

AIDE SOCIALE

8 600 
COMMERCE DE  

DÉTAIL

5 025 
SERVICES D’HÉBERGEMENT 

ET D’ALIMENTATION

4 285 
SOUTIEN ADMINISTRATIF, 
GESTION DES DÉCHETS ET 

SERVICES DE RESTAURATION

3 331 
FABRICATION

2 412 
CONSTRUCTION

2 125 
COMMERCE DE 

DÉTAIL

2 030 
SOINS DE SANTÉ ET  

AIDE SOCIALE

1 295 
AGRICULTURE, FORESTERIE, 

PÊCHE ET CHASSE 

3 409 
COMMERCE DE  

DÉTAIL

2 894 
SOINS DE SANTÉ ET  

AIDE SOCIALE

2 472 
FABRICATION

2 411 
SERVICES D’HÉBERGEMENT 

ET D’ALIMENTATION

2 301 
AGRICULTURE, FORESTERIE, 

PÊCHE ET CHASSE 

Norfolk subit de façon continue des taux faibles d’emploi par rapport à 
la province au cours des cinq dernières années, très probablement une 
réflexion d’une diminution d’une population active et des taux faibles de 
participation. Les quatre secteurs en tête pour l’emploi comprennent les 
soins de santé et d’aide sociale; la fabrication et les services d’héberge- 
ment et d’alimentation. La fabrication est en tête en matière de la  
croissance de l’emploi.

Ces tendances de l’emploi et des industries affectent les professions 
actuelles et à l’avenir. Les conducteurs de camions, les professeurs, les 
travailleurs agricoles et les vendeurs dans le commerce de détail emploient 
actuellement le plus grand nombre de personnes; mais, un grand nombre 
de ces occupations ont aussi diminué entre 2014-2015. Ces changements 
reflètent le besoin de professions plus hautement qualifiées comme 
des opérateurs de machine qualifiés dans la fabrication du métal; des 

B R A N T  D R

H A L D I M A N D

N O R F O L K
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2 501931

763

TOTAL  4 195
2 007618

756

TOTAL  3 381
2 127412

731

TOTAL  3 271

Trois professions en tête par emplois 2015

Conducteurs de 
véhicules motorisés 

et de transport en 
commun

Professeurs et conseillers 
pédagogiques dans les 

écoles secondaires 
 et élémentaires

Vendeurs et 
 commis-vendeurs 

 en commerce 
 de détail

infirmiers et superviseurs; des occupations professionnelles en finance et 
en administration et des professions techniques connexes aux sciences 
naturelles et appliquées.

La préparation pour ces changements exige que les employeurs et les 
chercheurs d’emploi participent à la planification et dans la recherche de 

solutions. Il sera nécessaire pour les industries d’informer les installations 
éducationnelles à propos de leurs besoins de compétences particulières et 
de soutenir les programmes locaux; les chercheurs d’emploi devront faire 
des choix éclairés sur la planification des carrières et poursuivre la formation 
requise. Les deux nécessiteront des renseignements opportuns et précis 
concernant le marché de travail.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et EMSI, Q3 2015 (3 chiffres CNP-S)

MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET EMPLOIS
Répondre aux besoins des travailleurs locaux et des emplois outrepasse 
souvent les frontières de nos propres communautés. Bien que de 
nombreuses personnes au sein de Brant, Haldimand et Norfolk travaillent 
dans la région, plus de 16 500 personnes voyagent vers les communautés 
environnantes de Hamilton, Burlington, Cambridge, Kitchener, Woodstock 
et Tillsonburg. En revanche, seulement 4 520 personnes font la navette vers 
des emplois dans la région à partir des mêmes communautés. Ces nombres 
peuvent refléter le déséquilibre entre le nombre de travailleurs locaux 
et leur ensemble de compétences et les emplois disponibles au sein de 
Grand Erie. La situation fournit deux opportunités – à étendre la portée des 
employeurs par l’entremise de promotion professionnelle des emplois et des 
salons des carrières à l’extérieur de notre communauté; et en augmentant 
les connaissances des chercheurs d’emploi locaux à propos des marchés de 
travail dans les communautés environnantes.

 

Brant •
Haldimand •

Norfolk •
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Nombre d’entreprises par taille, 2015

Nombre d’entreprises par taille
2015 et 2016 Grand Erie

Avec employés

Sans employés

Nombre d’entreprises par taille 2015 et 2016

 
2015 

2016 
2015 

2016

3 809

3 884

3 223

3 195

+75

-28
Remarque : Ces chiffres comprennent des entreprises Non classifiées par le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), ou des entreprises qui n’ont pas encore de code SCIAN, car ce 
système n’a pas encore décrit le secteur. Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, juin 2016

Dans l’ensemble, un nombre croissant d’entreprises reflètent des signes positifs 
pour l’économie et le marché de travail à Grand Erie. Il existe des différences, 
cependant, entre Brant (DR) où 75 nouveaux employeurs ont commencé à 
Haldimand-Norfolk (DR) où il y a eu une perte de 28 employeurs. 

Nombre d’employés B R A N T  H A L D I M A N D  N O R F O L K 

INDÉTERMINÉS 7 245 2 905 3 913

1-9 EMPLOYÉS 2 667 1 003 1 369

10-19 EMPLOYÉS 539 154 287

20-99 EMPLOYÉS 512 140 223

100-199 EMPLOYÉS 62 9 21

200-499 EMPLOYÉS 21 3 9

500+ EMPLOYÉS 8 3 2

                          TOTAUX 11 054 4 217 5 827

 2015 2016 CHANGEMENTS 

AVEC EMPLOYÉS 7 032 7 079 +47
SANS EMPLOYÉS 14 063 14 389 +326

                          TOTAUX 21 095 21 468 +373
Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015-2016

Nos besoins industriels

d’opportunités existant au sein de la communauté. À Brant, Haldimand et 
Norfolk, 80 pour cent des trois industries en tête – affaires immobilières; 
entrepreneurs du corps d’état de la seconde-œuvre; services professionnels, 
scientifiques et techniques – représentent des entreprises sans employés 
salariés. Par contre, de larges entreprises employant plus de 200 employés 
représentent plutôt des professions liées aux soins de santé et d’aide sociale; à  
la fabrication; à l’éducation et à l’administration locale, municipale et régionale.

Cette information peut guider les résidents dans la région vers la planification 
de carrières et prises de décisions. Les personnes individuelles qui 
poursuivent des carrières en services professionnels, scientifiques et 
techniques et de services en entrepreneurs du corps d’état de la seconde-
œuvre et de services techniques et en soins ambulatoires auront la 
connaissance qu’il existe plus d’opportunités dans les petites entreprises. De 
plus, les personnes individuelles qui cherchent des emplois en fabrication 
et en administration souhaiteront probablement de chercher parmi des 
entreprises plus larges.

En plus de la taille des entreprises, les secteurs qui sont en expansion ou en 
déclin représentent des facteurs pour le développement de la main-d’œuvre. 
Comprendre ces conditions peut fournir de l’orientation vers une carrière 
pour les chercheurs d’emploi, soutenir les partenariats industrie-éducation et 
aider à déterminer les industries potentielles et les travailleurs à risque.

Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015

 

Brant •
Haldimand-Norfolk •

 2015 2016 CHANGEMENTS 

 BRANT 7 245 7 440 +195
 HALDIMAND-NORFOLK 6 818 6 949 +131

                          TOTAUX 14 063 14 389 +326

À Grand Erie, un total de 21 095 entreprises sont composées surtout 
d’entreprises de petite taille et de taille moyenne (EPM), lesquelles emploient 
250 employés. Les travailleurs autonomes et les entreprises qui emploient 
moins de neuf employés représentent 90 % de toutes les entreprises.

Comprendre la composition des secteurs par la taille des industries est très 
important parce que ceci aide à déterminer la croissance actuelle et à l’avenir 
ainsi que la création d’emplois. Fournir du soutien en affaires aux (EPM) 
comme la littératie financière, la planification des ressources humaines et la 
mercatique peuvent entraîner une productivité plus élevée, plus de vente 
et une hausse en embauches. Comprendre les secteurs par leur taille et par 
les exigences d’emplois peut aider les éducateurs et les formateurs à établir 
des programmes pour satisfaire les exigences des compétences pour les 
entreprises et les chercheurs d’emploi.

Comprendre les secteurs par le nombre d’employés demeure un composant 
essentiel dans la détermination des niveaux de travailleurs autonomes et 
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 B R A N T  D R  H A L D I M A N D - N O R F O L K  D R

Cinq industries manufacturières en tête, juin 2016

SCIAN SOUS-SECTEUR   Nº 

332 PRODUITS FABRIQUÉS DE MÉTAL 103
333 FABRICATIONS DE MACHINERIE 51
339 FABRICATIONS DIVERSES 50
323 IMPRESSION ET ACTIVITÉS LIÉES DE SOUTIEN 37
311 FABRICATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES 32

SCIAN SOUS-SECTEUR Nº 

311 FABRICATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES 45
332 PRODUITS FABRIQUÉS DE MÉTAL 45
339 FABRICATIONS DIVERSES 34
333 FABRICATIONS DE MACHINERIE 26
321 TRANSFORMATIONS DES BOIS 25

Travailleurs étrangers agricoles

 2012 2013 2014 2015

4 000 —

3 000 —

2 000 —

1 000 —
827

4 228

792

4 602

896

4 773

788

4 180

Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, juin 2016  *Source : Analyste troisième trimestre EMSI 2015

À propos de nos secteurs clés

FABRICATION
La fabrication représente la plus grande source d’emplois à Grand Erie, 
fournissant près de 16 500 emplois. Il existe au-delà de 700 entreprises 
manufacturières qui sont situées dans la région et environ 60 pour cent 
d’elles sont situées à Brant (DR). La reprise et la croissance du secteur sont 
centrées sur la fabrication de pointe, une augmentation dans l’utilisation de 
la technologie et d’innovation dans le développement de produits et dans la 
production. Ces changements créent le besoin pour une hausse d’employés 
hautement qualifiés dans les domaines de traitement et d’opérateurs de 
production et de métiers spécialisés. Les manufacturiers locaux travaillent 
ensemble avec le Conseil Manufacturing Leadership pour éduquer les 
étudiants et les chercheurs d’emploi à propos de ces changements et des 
carrières existantes au sein du secteur. 

Les employeurs rapportent qu’il est difficile de trouver des employés 
qualifiés. Un employeur sur deux qui a participé à l’Enquête EmployerOne, 
2016 a rapporté qu’ils avaient des postes d’emplois difficiles à doter, 
particulièrement dans le domaine de machinistes généraux, de mécaniciens 
de chantier et d’électriciens qualifiés. Selon ces employeurs, ils n’ont pas eu 
assez de candidats; et que les candidats qui se sont présentés n’avaient pas 
l’expérience ni les qualifications requises.

700 nouveaux emplois en fabrication  
ont été créés entre 2010-2015*

AGRICULTURE
La production de récoltes et l’élevage d’animaux représentent une portion 
majeure de l’économie de Grand Erie, représentant plus de 2 500 entreprises 
dans l’ensemble de la région. Le secteur fournit un nombre important 
d’emplois, particulièrement à Haldimand et à Norfolk, fournissant plus de 
3 500 emplois à des travailleurs canadiens et à plus de 4 000 travailleurs 
étrangers. 

Bien que le secteur soit fortement mené par les travailleurs en agriculture 
et en horticulture, ces postes d’emplois ont diminué et il existe un nombre 
croissant qui nécessite des gestionnaires, des superviseurs et des travailleurs 
qualifiés. Ceci augmente le niveau de scolarité et de formation requis. 

Les propriétaires d’entreprises dans le secteur agricole croient que 
la diminution de nombres est le résultat de moins de personnes qui 
choisissent de travailler en agriculture à cause de la nature saisonnière de 
l’industrie et des niveaux faibles en revenus.

Sources : Services de gestion des ressources agricoles étrangères  *Source : EmployerOne 2016

Les embauchages en tête en agriculture 2015*

Empaqueteurs

Agents de la logistique

Opérateurs d’équipement lourd

 

Brant •
Haldimand-Norfolk •
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Nombre d’emplois dans le Secteur de construction 2015

 B R A N T  D R  H A L D I M A N D  N O R F O L K 

TAUX PAR EMPLOI 7 2 6
EMPLOI TOTAL 3 910 2 412 2 095

CHANGEMENTS DANS L’EMPLOI 2010-2015 +335 +418 –64

CONSTRUCTION
Le secteur de construction se range dans les dix 
secteurs en tête pour l’emploi à Grand Erie. Composé 
de trois sous-secteurs – Construction de bâtiments, 
Construction lourde et construction de génie civil 
et Entrepreneurs spécialisés en métiers – ce secteur 
emploie plus de 8 400 travailleurs, dont beaucoup sont 
des entrepreneurs, des superviseurs et des ouvriers 
qualifiés en métiers industriels, en électricité et en 
construction. 

On anticipe que plusieurs facteurs créeront un taux 
de croissance des professions au sein du secteur 
local de construction comme – un marché de 
l’habitation en expansion; la retraite d’une population 
active vieillissante; et des changements législatifs 
qui exigent que les travailleurs sur les chantiers de 
construction soient apprentis brevetés ou compagnons 
d’apprentissage. Grand Erie devra continuer à attirer et 
à soutenir les apprentis en métiers de la construction 
pour répondre aux demandes.

SOINS DE SANTÉ ET AIDE SOCIALE
Les soins de santé et l’aide sociale se sont classés dans les trois premiers 
secteurs qui se développent les plus vites dans l’ensemble de Grand Erie, 
ajoutant plus de 1 300 emplois. Le secteur couvre de nombreux types 
différents de soins de santé – services de soins ambulatoires; hôpitaux; 
nursage et établissements de soins pour bénéficiaires internes – et 
organismes d’aide sociale, soit un total de 985 entreprises.

Les professions dans les domaines des soins de santé et d’aide sociale sont 
souvent réglementées afin de protéger la santé et la sécurité du public. Ceci 
veut dire que la plupart des professions dans ces domaines exigent des 
diplômés universitaires ou collégiaux ayant obtenu un titre professionnel ou 
un certificat d’une école de métiers.

Dans l’Enquête EmployerOne 2016, les organismes des soins de santé et 
d’aide sociale ont rapporté avoir doté 500 postes d’emploi, et que presque 

tous ceux-ci étaient des postes d’emploi permanents. Les employeurs 
ont aussi déterminé qu’il existe un besoin croissant d’embaucher d’autres 
personnes pendant la prochaine année; précisant que la population et 
la main-d’œuvre vieillissantes continuent à augmenter la nécessité de 
travailleurs. 

COMMERCE DE DÉTAIL
Grand Erie dote 1 200 entreprises existantes en commerce de détail, 
lesquelles emploient plus de 14 000 personnes. L’embauchage au sein du 
secteur a augmenté de 632 emplois à Brant et de 101 emplois dans le Comté 
Haldimand entre 2010 et 2015. Ces hausses ont aidé le commerce de détail à 
se placer dans les cinq secteurs en croissance en tête à Brant et à Haldimand.

 Le commerce de détail à Norfolk a diminué légèrement pendant la même 
période, soit un déclin de 61 emplois. Ce changement n’est pas significatif 
et il reflète probablement la concentration la plus élevée d’entreprises en 
commerce de détail dans la région.

L’environnement du commerce de détail fournit plus d’opportunités 
d’emplois pour les personnes ayant obtenu un diplôme d’études secondaires 
qu’un nombre d’autres secteurs; mais, les demandes augmentent pour les 
professions en gestion; en soutiens administratifs et techniques exigeant des 
candidats diplômés collégiaux ou universitaires ou ayant obtenu un certificat 
d’une école de métiers. Un employeur sur trois qui a participé à l’Enquête 
EmployerOne 2016 a rapporté des difficultés à trouver des vendeurs avec de 
l’expérience, des travailleurs avec des compétences interpersonnelles et qu’il 
existe une lacune de candidats ayant de la formation technique.

Sources : Statistique Canada, Canadian Business Counts, 2015

Les embauchages en tête en  
commerce de détail 2015*

Ventes et marketing
Travailleurs du secteur tertiaire

Depuis la récession de 2009, le secteur de construction a attiré 
d’une façon considérable des travailleurs en chômage. Alors 
qu’il existe une croissance dans ce secteur, de plus grands 
projets basés sur l’ingénierie augmenteront le besoin pour 
des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés.**

*Source : EmployerOne 2016 **Sources : ConstruForceMD Canada, 2016 Regard prospectif – Construction et Maintenance : points saillants

Soins de santé+ Embauchages en tête 2015*

Professionnels (179)

Travailleurs du secteur tertiaire (106)

Postes techniques (62)
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Âgés de
65+ ans

Âgés de
45-64 ans

Âgés de
25-44 ans

    10,5
     11,6
          14,5
     11,5

   9,1
     11,8
          14.8
       12,7

 6,3
   9,1
        12,6
  8,7

Proportions de la population avec des certificats d’une école de métiers, 2011
en comparaison avec Grand Erie et Ontario

Données d’apprentissage   2013 2014 2015 2016

NOMBRE DE CERTIFICATS D’APPRENTISSAGE REMIS 175 166 174 177

NOMBRE D’INSCRIPTIONS POUR FORMATION PAR MODULES 95 63 52 123

ÂGE MOYEN DES APPRENTIS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 23 24 27 26

NOMBRE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS 591 476 424 477 

NOMBRE DE NOUVEAUX APPRENTIS ACTIFS 2 468 2 339 1 640 1 647

Source : Enquête auprès des ménages 2011, Statistique Canada

Métiers spécialisés

Depuis plusieurs années, les métiers spécialisés en fabrication, construction 
et agriculture demeurent une partie importante de la forte économie de 
Grand Erie. Depuis 2001, notre région dote une proportion plus élevée de 
personnes ayant obtenu des certificats d’une école de métiers par rapport 
à la province de l’Ontario, lui fournissant un avantage concurrentiel pour 
attirer et retenir des entreprises. Tandis que l’on continue à avoir un plus 
grand nombre de gens de métier, la portion de jeunes personnes âgées de 
25 à 44 ans est plus faible que la portion de personnes âgées de 45 ans ou 
plus. Ceci peut contribuer à une augmentation de pénuries et de lacunes de 
compétences lorsque les gens de métiers prennent leur retraite.

Les métiers spécialisés correspondent à quatre catégories – industrielles, 
construction, force motrice et services – et ils soutiennent un grand nombre 
de secteurs industriels. Il existe 22 métiers à accréditation obligatoire 
exigeant que les ouvriers soient inscrits comme apprentis, candidats de 
gens de métiers ou bien comme compagnons d’apprentissage certifiés3, et 
plus de 100 métiers qui ne sont pas contraints juridiquement à exiger une 
certification ou une adhésion à l’Ordre des métiers de l’Ontario.

Des employeurs dans la région rapportent des défis à trouver des gens de 
métiers spécialisés desquels ils ont besoin. Dans l’Enquête EmployerOne 2016, 
les fabricants ont déterminé que les postes d’emploi suivants étaient difficiles 
à doter : machinistes, mécaniciens de chantier et électriciens qualifiés. Un 
détaillant sur trois a précisé une pénurie de postes pour techniciens qualifiés 
et expérimentés comme les techniciens de l’automobile. 

Dans une analyse d’un an qui se concentrait sur les affichages de postes 
d’emplois4, il a été précisé que la demande pour des soudeurs se trouve en 
tête de la liste (352), suivie par des mécaniciens de chantier de construction 
et des mécaniciens industriels (191) et par des machinistes et vérificateurs de 
l’usinage et de l’outillage. Répondre aux besoins des employeurs nécessitera 
que plus de personnes s’inscrivent dans des programmes  
d’apprentissage et une plus grande participation de la  
part des employeurs.

Le nombre de nouveaux apprentis demeure le même  
depuis les trois dernières années. Le développement  
de stratégies pour la main-d’œuvre est requis pour  
préciser que le profil d’apprentissage comme parcours

scolaire est attrayant et qu’il offre des possibilités de carrière. Des 
efforts pour soutenir des apprentis par l’entremise de cheminements 
d’apprentissage sont aussi requis. Les taux de succès aux examens pendant 
la période d’avril à juin 2016 montrent que seulement 52 pour cent5 de 109 
apprentis ont atteint le 70 % requis pour obtenir le statut de compagnons 
d’apprentissages. Ces chiffrent reflètent les obstacles clés identifiés dans 
une recherche locale liée au manque de compétences fondamentales 
et la nécessité de mentorat6. Des recommandations pour améliorer les 
résultats comprennent des offres de cours pour préparer les apprentis pour 
leur examen de certification, augmenter la sensibilisation de programmes 
d’incitation financière pour terminer leur apprentissage et offrir des cours 
préparatoires comme des cours de mathématiques.

Source : Emploi Ontario, 2015-2016

3 : Métiers en Ontario, l’Ordre des métiers de l’Ontario  
4 : Vicinity Jobs Inc 2015-2016
5 : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation  
 professionnelle, résultats du premier trimestre 
6 : Obstacles à l’attrait d’apprentis et à achever leurs apprentissages
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Aide directe d’Emploi Ontario
   PAR ÂGE 15-24 25-44 45+

 1 046 1 877 1 334

  PAR SERVICE SERVICES LITTÉRATIE ET  SECONDE
 D'EMPLOI COMPÉTENCES DE BASE CARRIÈRE

 4 267 579 224

Soutenir notre communauté

Emploi Ontario, financé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, aide 
les résidents en Ontario à avoir accès à de l’apprentissage, à de la formation, à la recherche d’emploi et à des 
soutiens de l’emploi, de littératie et de compétences fondamentales.

Cinq mises à pied en tête/Nouveaux  
emplois par industrie

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & SupportEducational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt
Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & SupportEducational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Real Estate Scientific/Technical Retail Trade Admin & Waste Mgmt1 
FABRICATION

2 
SOUTIEN ADMINISTRATIF, 
GESTION DES DÉCHETS ET 

SERVICES DE RESTAURATION 

3 
COMMERCE DE  

DÉTAIL

4 
SERVICES D’HÉBERGEMENT 

ET D’ALIMENTATION

5 
CONSTRUCTION

Trois choix en tête de seconde carrière

Chauffeur de camion de transport

Adjoint administratif – Médecine

Opérateur d'équipement lourd

En avril 2015 et mars 2016, plus de 5 000 personnes ont reçu de l’aide directe 
par l’entremise des Services de l’emploi (4 267), Littératie et Compétences 
fondamentales (579) ou Seconde carrière (224) et 14 000 autres personnes 
ont utilisé indépendamment les ressources d’Emploi Ontario. 

La majorité des personnes qui ont reçu du soutien direct (64 %) possèdent 
des niveaux d’éducation de 12e année ou moins et un grand nombre ont 
des obstacles supplémentaires comme un manque de transport. Au cours 
des années 2015-2016, un nombre croissant de clients qui ont été aidés 
recevaient de l’aide sociale (Ontario au travail) ou dépendaient sur d’autres 
membres de famille pour du soutien.

Des hausses dans le nombre de personnes qui participent à la mise à jour de 
leurs qualifications acquises par l’entremise de programmes de formation de 
compétences de base et de l’alphabétisation et Second Career/Seconde carrière 
suggère que les gens doivent prendre des mesures pour améliorer leurs résultats  
liés à l’emploi et à des situations individuelles.

Les services d’Emploi Ontario existent aussi pour aider les employeurs. En travaillant 
comme un réseau, les agences peuvent soutenir les initiatives d’apprentissage en milieu 
de travail, les salons d’emplois, le développement d’emplois, les incitations salariales et  
le soutien à l’apprentissage. Les agences d’Emploi Ontario peuvent soutenir la forma- 
tion de l’employeur par le biais de la Subvention d’emplois Canada-Ontario.
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Alors que la communauté de Grand Erie rencontre des problèmes locaux 
et mondiaux; le développement de stratégies pour la main-d’œuvre doit 
s’adapter afin de surmonter ces défis. La communauté de Grand Erie a précisé 
cinq domaines d’intérêts particuliers : 

Se préparer pour le lieu de travail
Développement de la capacité humaine
Comprendre le marché de travail 
Parcours vers l’apprentissage 
Création d’emplois dans les petites entreprises 

Ces cinq domaines sont décrits sur les pages suivantes et ils sont basés sur 
les problèmes précisés dans les actions courantes et futures nécessaires pour 
soutenir le développement de la main-d’œuvre dans notre communauté. 

Actions de la communauté en cours
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SE PRÉPARER POUR LE LIEU DE TRAVAIL
 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2016-2017 2017-2018

Peu de compétences 
non techniques et 
générales empêchent 
les chercheurs d’emplois 
de réussir à obtenir un 
emploi et de le retenir.

En 2015, 47 % des employeurs 
enquêtés avaient des emplois 
difficiles à doter. Une lacune de 
compétences non techniques et 
générales comprenait : résolution 
de problème, éthique de travail et 
motivation personnelle lesquelles 
ont été classifiées comme les raisons 
principales.

L’Enquête EmployerOne 2016 
continue à nous montrer de 
sérieuses inquiétudes à propos des 
compétences non techniques ou 
générales et l’éthique du travail des 
employés.

Un outil interactif en ligne, utilisant 
des techniques de jeu de simulation; 
intégrera évaluations et composants 
pédagogiques conçus pour aider les 
employeurs, les services d’emplois et 
les chercheurs d’emploi à comprendre 
et à développer les compétences non 
techniques et générales requises dans 
le lieu de travail de nos jours.

Des ateliers au sujet de la mort et les 
impôts fourniront aux employeurs des 
techniques pour encourager la fidélité 
et le dévouement chez leurs employés.

Une série d’ateliers Employment Track 
Express rehausse les compétences non 
techniques et générales tout en aidant 
les chercheurs d’emplois à développer 
des compétences élémentaires en 
informatique et à élaborer des plans 
de carrière.

CPMDGE

Université Wilfrid 
Laurier – Brantford

Emploi 
Ontario 

Ontario au travail

CPMDGE

Business Resource 
Centre

La Société de la Ville 
de Brantford

Brant Skills Centre

Un jeu de société, à plusieurs 
joueurs et à multiples niveaux 
qui évalue et qui enseigne la 
pensée critique, la résolution de 
problèmes et la communication 
a été créé et il sera lancé 
pendant l’hiver 2016.

L’atelier a été mené le 29 
septembre 2016.

En fonction du financement, 
le concept du jeu de société 
sera élaboré en un jeu 
numérique en ligne.

Il existe un risque plus 
élevé de chômage 
pour les personnes 
qui ne comprennent 
pas comment leur 
participation dans leur 
emploi et la qualité de 
leur exécution du travail 
ont un effet sur leurs 
collègues de travail, le 
processus de production 
et le succès en affaires.

En mai 2014, les employeurs 
en consultations de formation 
industrielle ont déterminé qu’il 
existe un lien entre peu de 
compétences non techniques 
et générales et la capacité des 
employés à lier leur rendement 
au travail aux autres au sein 
de l’organisme. Les industries 
et les organismes de services 
d’emplois ont trouvé que la qualité 
de l’exécution de travail et les 
compétences interpersonnelles 
s’améliorent lorsqu’un objectif de la 
société est compris.

Les ateliers conçus pour aider les 
travailleurs à comprendre comment 
leur rendement et leurs tâches de 
travail contribuent au succès du lieu 
de travail furent déterminés. D’autres 
discussions et de la planification avec 
des entreprises et des organismes de 
services ont entraîné : 

a) une série de réunions pour de 
l’apprentissage entre les industries et 
l’éducation a été menée par le  
« Manufacturing Leadership Council ». 

b) une série d’ateliers a été développée 
pour des chercheurs d’emplois par des 
fournisseurs locaux d’alphabétisation 
et par des fournisseurs de compétences 
de base.

CPMDGE

Excellence en 
fabrication

Manufacturing 
Leadership Council 
(industries-éducation)

Chemins de la 
réussite

CareerLink

Services 
communautaires St. 
Leonard’s

Le Manufacturing Leadership 
Council continue ses rencontres. 
Les fabricants ouvriront leurs 
portes le 6 octobre pour le Jour 
de la fabrication.

Les ateliers au sujet du service 
aux clients, de l’aménagement 
du temps de travail, etc., 
continuent à être menés. 

Deux nouveaux programmes : 
Connexion emploi jeunesse et 
Lien/objectif emploi jeunesse 
sont présentement offerts aux 
jeunes personnes de 15 à 29 ans. 
Ces programmes se concentrent 
sur les compétences de 
l’employabilité et de l’aptitude 
à l’emploi.

Nous allons continuer à faire 
croître le Manufacturing 
Leadership Council et 
nous augmenterons 
les opportunités 
d’apprentissage des 
entreprises-éducation pour 
les chercheurs d’emploi.

Nouveau

En cours

Terminé
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DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ HUMAINE
 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2016-2017 2017-2018

Le déséquilibre des 
compétences croissant 
à Grand Erie aura un 
effet négatif sur les 
opportunités d’emplois 
et la création d’emplois 
pour les entreprises et les 
travailleurs. Alors que la 
majorité de profession 
au sein des secteurs 
clés exigent des études 
postsecondaires ou de 
la formation, 52 % des 
résidents à Grand Erie 
ont terminé leurs études 
d’école secondaire ou 
moins. Le déséquilibre 
augmente le niveau et la 
durée de chômage des 
travailleurs ayant peu de 
compétences, pendant 
que les employeurs ne 
peuvent accéder à un 
réservoir de talents 
spécialisés pour satisfaire 
leurs besoins de 
production.

Selon « People Without 
Jobs, Jobs Without People1 », 
près de 8 professions parmi 
10 professions exigent de 
l’éducation postsecondaire 
ou une certification. Les 
employeurs dans les secteurs 
industriels clés à Grand 
Erie – fabrication, santé, 
agriculture et services – 
précisent régulièrement que 
des études postsecondaires 
ou de la formation spécialisée 
et des compétences sont 
requises pour la majorité 
des postes d’emplois. La 
lacune de travailleurs 
spécialisés augmente, car 
ces employeurs ne peuvent 
trouver de travailleurs ayant 
les compétences requises.

Un plan interactif en ligne d’éducation et 
de fournisseurs de formation pourra lier les 
employeurs, les résidents et les organismes 
de services d’emplois au sein de la région de 
navette à Grand Erie.

Le Jour de la fabrication représente une 
série de tours industriels qui fournissent 
aux organismes communautaires, résidents 
et organismes de services en affaires des 
informations courantes et pertinentes 
au sujet des processus de fabrication et 
d’emplois au sein de la communauté. 

Le Jour agricole devrait être un événement 
d’un jour d’exploration de carrière 
fournissant une opportunité aux étudiants 
de la région; aux résidents et chercheurs 
d’emplois d’apprendre au sujet de parcours 
vers une carrière en tout aspect agricole 
(par ex., agroalimentaire, agrotourisme, 
biocarburants, récoltes et science animale).

Étude de la main-d’œuvre du Secteur du 
tourisme

CPMDGE

EducationWORKS 
Alliance

Partenariat - 
Immigration de 
Grand Erie

CPMDGE

Excellence en 
fabrication

Manufacturing 
Leadership Council

Brant, Brantford, 
Haldimand et Norfolk 
Ec. Dév.

CPMDGE

Comté Haldimand

Comté Norfolk

Conseils consultatifs 
agricoles

Collège Fanshawe

OMAFRA

SCOR

Alimentation et débit 
de boissons Ontario

CPMDGE

Comté Haldimand

Comté Norfolk

Partenariat 
du tourisme 
Brantford-Brant-Six 
Nations

SWOTC

 

Deux forums éducationnels 
(Haldimand-Norfolk et Brant) 
seront organisés pour présenter aux 
travailleurs de première ligne la mise 
en correspondance et des ressources 
éducationnelles et l’éducation et les 
soutiens au sein de leurs régions. 

Lors des visites de douze (12) 
organismes manufacturiers; ces 
derniers présenteront des étudiants, 
des professeurs et personnels des 
services d’emplois aux sociétés 
locales. 

Deux événements auront lieu pour 
soutenir les agro-entreprises, 
les producteurs d’aliments et les 
fabricants de produits alimentaires 
et ils comprendront la planification 
de ressources humaines, le maintien 
des entreprises et la croissance.

  

L’Alliance de l’éducation 
au travail continuera à 
promouvoir les parcours 
pédagogiques et les 
services par l’entremise de 
liens, de sites Web et de 
publications.

Les stratégies de la 
mercatique continueront à 
promouvoir les liens vers le 
Partenariat – Immigration 
de Grand Erie aux résidents 
et organismes.

La Journée de la fabrication 
s’étendra et comprendra 
la promotion « Comment 
c’est fait » au cours du mois 
d’octobre 2017.

CPMDGE terminera une 
analyse détaillée des 
tendances de la population 
active et des problèmes liés 
aux secteurs du tourisme.

1 Miner, Rick (2010). Personnes 
sans emploi, des emplois sans 
personne : L’avenir du marché du 
travail en Ontario

Nouveau

En cours

Terminé
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CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES PETITES ENTREPRISES
 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2016-2017 2017-2018

Les entrepreneurs et 
les petites entreprises 
exigent une gestion 
particulière et du soutien 
pour l’exploitation 
d’affaires pour les 
maintenir et les faire 
croître. 

Les propriétaires seuls 
d’entreprises représentent 
plus de 19 000 entreprises 
à Grand Erie. Les petites 
entreprises comme celles-ci 
sont présentées à générer 
43 % de toute la croissance 
d’emplois au Canada 
(Statistique Canada, EERH, 
2011).  

L’entrepreneuriat 
et les forums de 
petites entreprises 
et les stratégies 
de communication 
fourniront un aperçu 
aux jeunes au sujet des 
opportunités disponibles 
par l’entremise de 
travail autonome et de 
l’entrepreneuriat. 

Le maintien des 
entreprises et l’expansion 
et la création d’emplois 
exigent que les petites 
entreprises possèdent des 
connaissances à propos 
des finances et ressources 
humaines pour atteindre 
du succès.

Grand Erie Business Centre

Grand Erie District School Board, 
Business Resource Centre, Haldimand 
Ec. Dév., Niagara Small Business 
Resource Centre, 

Chambre de Commerce 

CPMDGE

Équipes de planification de la 
main-d’œuvre 
(Brant, Haldimand, Norfolk)

Brantford Business Resource Centre

Venture Norfolk

Comté Norfolk

Norfolk Rotaract

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario et Affaires 
rurales

CPMDGE

Venture Norfolk

Entrepreneurship Expo est un 
forum d’un jour qui introduit 
les jeunes à des mentors, à des 
programmes de jeunes, à des 
services communautaires et des 
supports, aux médias sociaux et 
au marketing.

Une introduction à la Planification 
des ressources humaines sera 
présentée dans chaque comté 
(Apprentissage au petit déjeuner).

À l’événement Re Think Norfolk 
on a introduit des jeunes 
personnes à des services de 
Norfolk et de la région et 
on a fourni une opportunité 
professionnelle de réseautage.

La 2e Exposition annuelle 
de l’entrepreneuriat 
invitera les étudiants à 
Haldimand à se réunir avec 
les entrepreneurs locaux.

Nouveau

En cours

Terminé
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COMPRENDRE LE MARCHÉ DE TRAVAIL
 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2016-2017 2017-2018

La technologie, 
l’innovation, la 
compétition mondiale 
et les conditions 
économiques créent 
une rapide évolution 
de changements 
en industrie. De 
la communication 
non efficace de ces 
changements empêche 
les éducateurs, 
formateurs, chercheurs 
d’emplois et les 
organismes de services 
communautaires 
de faire-part aux 
chercheurs d’emplois les 
opportunités d’emplois 
courants et à l’avenir.

Les employeurs, éducateurs 
et les services d’emplois/
communautaires on précisé 
le besoin de partenariats 
plus puissants en industrie-
éducation lors de trois (3) 
consultations communautaires. 
Une recherche ultérieure au 
sujet des chercheurs d’emplois 
par CPMDGE détermina le 
besoin d’informations simples 
et accessibles concernant les 
opportunités d’emplois et les 
soutiens d’emplois. 

Des trouvailles dans le Projet des 
apprenants adultes ont renforcé le besoin 
pour des informations locales pour soutenir 
l’apprentissage et les résultats d’emplois.

Behind the Scenes représente une 
série de réunions non formelles avec 
des fournisseurs d’alphabétisation de 
compétences de base et des organismes 
de services d’emplois et des agences de 
services sociaux pour

a) déterminer les besoins des employeurs;

b) déterminer les besoins de formation et 
éducationnels dans la communauté;

c) renforcer les relations et rehausser la 
planification intégrée.

CPMDGE

Réseau d’Emploi 
Ontario 

Les réunions trimestrielles 
contribuent à la planification 
collaborative et aux initiatives 
en communication – Brochure 
de Marketing EO, Dollars and 
Sense, Réseautage avec Ec. 
Développement : élaboration 
de solutions collaboratives pour 
rehausser les connexions entre 
les employeurs et les chercheurs 
d’emploi.  

Les réunions tous les 
trimestres continuent.

Actualisations des professions en demande 
(Perspectives 2021) seront menées.

CPMDGE

GEDSB

BHNCSB

Collège Conestoga

Collège Fanshawe

Printemps 2017

Nouveau

En cours

Terminé
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PARCOURS VERS L’APPRENTISSAGE
 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2016-2017 2017-2018

De chiffres faibles 
d’inscriptions à 
des apprentissages 
et d’achèvement 
créent une lacune de 
travailleurs qualifiés 
pour les employeurs 
locaux.  

47 % des fabricants-
participants à l’Enquête 
EmployerOne 2015 ont rapporté 
qu’ils avaient des postes 
d’emplois difficiles à doter.

Les secteurs en fabrication, 
construction et commerce de 
détail ont précisé les postes 
d’emplois liés aux métiers 
spécialisés difficiles à doter 
(Enquête EmployerOne 2016). 
Le nombre de nouveaux 
apprentis inscrits demeure 
faible et une grande portion de 
candidats pour compagnons 
d’apprentissage n’ont pas réussi 
leurs examens.

Une recherche à propos d’obstacles qui 
empêchent à attirer de nouveaux apprentis 
et une rétention d’apprentis existants a 
été entreprise à Grand Erie et à Elgin-
Middlesex-Oxford. Des recommandations 
ont été priorisées et elles fournissent une 
feuille de route orientée vers l’action.

BHNCDS 

GEDSB

Les obstacles à l’attrait 
d’apprentis et à achever leurs 
apprentissages, en collaboration 
avec de la preuve statistique 
actuelle qui imprègne le travail 
de Skilled Trades Alliance.

Skilled Trades Alliance 
continuera ses réunions 
bimensuelles.

Skilled Trades Alliance (MAL Table ronde) 
établie.

Un modèle de formation des formateurs 
pour les conseillers d’emplois concentrera 
à rejoindre les chercheurs d’emplois, 
fournissant une vision claire du processus 
d’apprentissage et des parcours et 
identifiant les possibilités d’emploi.

Forum de métiers spécialisés pour la 
jeunesse

Présidé par Collège 
Conestoga

GVES 

CPMDGE

Réseau d’Emploi 
Ontario

Ontario au travail

CPMDGE

GEDSB

BHNCDS

Brantford C de C

Le comité consultatif a soutenu 
les groupes de focalisation 
industrielle.

Un outil de formation a été créé 
pour soutenir l’apprentissage 
en groupe et individuel pour les 
travailleurs de première ligne.

Un événement de grande 
envergure est planifié 
pour le 17 mai 2017.

Nouveau

En cours

Terminé
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Historique et méthodologie

RECHERCHE, CONSULTATION ET PRISE DE DÉCISIONS
Une planification efficace du marché du travail nécessite quatre composants : 
 recherche d’une analyse fondée sur des faits démontrés des tendances 
industrielles et de la main-d’œuvre; identification des priorités 
communautaires et économiques; consultations communautaires et 
prises de décisions. Au cours des douze (12) derniers mois, la Commission 
de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie a mené des activités 
touchant ces quatre domaines.

Preuve : au cours des six derniers mois, une analyse détaillée des tendances 
industrielles et de la main-d’œuvre qui est fondée sur des sources de 
données courantes et fiables a été menée en partenariat avec le personnel 
du développement économique municipal. De multiples sources de 
données ont été utilisées y compris : Enquête auprès des ménages, 
2011; Recensement 2011; Données des déclarants; Canadian Business 
Counts, Rapports d’emplois Vicinity; Données d’EmployerOne 2016; 
Données sommaires d’Emploi Ontario 2016 et Données de Citoyenneté et 
Immigration Canada.

Priorités communautaires et économiques : comprennent une révision 
étudiée à fond des plans stratégiques de chaque comté; des projections 
démographiques et d’emplois; des stratégies sur le tourisme; des priorités 
consultatives agricoles et des entreprises; cette révision a déterminé les 
secteurs importants au sein de la communauté. Ces renseignements 
ont été utilisés pour le développement des analyses environnementales 
individuelles pour Brant (DR), Haldimand et Norfolk. Ces analyses basées sur 
des preuves ont fourni la fondation pour les consultations communautaires 
et la planification.

Consultations communautaires : cette recherche fondamentale 
effectuée avec des membres participants en affaires et des membres de la 
communauté a été menée au cours d’une période de douze (12) mois en 
utilisant une variété d’activités et d’événements :  
 — EmployerOne : 260 entreprises ont fourni un aperçu des conditions 

d’emploi, des tendances et des obstacles.
 — Entrevues : des entrevues face à face avec des représentants 

d’entreprises ont fourni des renseignements détaillés au sujet des 
exigences de compétences.

 — Enquête éducationnelle : 24 membres d’Educatoin Works/L’Éducation 
au travail ont fourni un aperçu et des recommandations pour des 
priorités en éducation et en apprentissage.

 — Marché de la main-d’œuvre/planification curriculaire, Conestoga 
2016; le comité consultatif s’est concentré sur la planification de 
programmes de couplage et sur les besoins de la population active 
locale.

 — Skilled Trades Alliance : la table ronde a exploré des facteurs 
connexes à l’attraction, la rétention et la formation d’apprentis pour 
Brant.

Prises de décisions : Des consultations communautaires pour engager 
les chefs des communautés, les propriétaires d’entreprises, les éducateurs 
et les services communautaires ont été menées à Haldimand et à Norfolk. 
Les personnes individuelles ont travaillé en commun afin de définir des 
questions prioritaires et des actions pour 2016-2017. À Brant, la Commission 
de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie a aidé la Ville de Brantford 
lors de la planification stratégique du développement économique. 

RAPPORT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Le Plan du marché du travail, Bâtir des compétences pour aujourd’hui 
et demain – Actualisation 2016, se concentre sur « répondre aux 
exigences des demandes industrielles de la main-d’œuvre en bâtissant les 
compétences de notre population active. » Le rapport nomme plusieurs 
thèmes clés – le besoin croissant pour des ouvriers qualifiés dans l’ensemble 
de tous les secteurs; le rétrécissement des niveaux de participation et une 
augmentation de lacunes de compétences.
Exécution du Plan d’action

Le Plan, Bâtir des compétences pour aujourd’hui et demain est conçu 
pour faire avancer le développement de la population active au cours de la 
prochaine année. Toutefois, nous reconnaissons que le marché du travail est 
susceptible aux changements occasionnés par les conditions économiques 
et sociales. Ce rapport sera examiné annuellement pour assurer que nos 
activités continuent à répondre aux priorités de la communauté.
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Liste des participants

Blue Elephant – H. Pond

Développement économique du Comté de Brant – M. Buryani

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board – C. Romano

Brant Skills Centre/Centre de compétences Brant – L. Bruner

Business Resource Centre – M. Legg, S. Loveless

Career Link Employment Centre – M. Smith, G. Baldin

Ville de Brantford – R. Ham, J. Frabotta

Collège Conestoga – K. Towler, G. Jordan, L. Premsukh Sing, M. Rentis

Collège Fanshawe – K. Zilkey, W. Jacobs

Entrepreneur général, Construction – V. Geerdink

Grand Erie Business Centre – M. Peace

Grand Erie District School Board – D. Eelkema, S. Johnson

Développement économique de Haldimand – L. Romanuk, Z. Gable, C. Garwood

Haldimand Motors

Services sociaux de Haldimand et Norfolk – G. Beemer

JP Bowman – J. Bowman

Services Ressources humaines - Kathryn Kissinger

Literacy Link South Central – T. Kaattari

Marco Sales

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle  
– L. Harrison

Développement économique et tourisme du Comté Norfolk  
– C. Hoskin, L. D’Hondt-Crandon

Bibliothèque publique de Norfolk – B. Slater

OMAFRA – N. Kinkel

Ontario au travail – M, Musson 

Schram, U.

Fermes Schuyler – B. Schuyler

Services communautaires St. Leonard’s – S. Fleming, K. Grummett, M. Kaus

Venture Norfolk – G. Potts

VG Meats – C. Van Groningen

Université Wilfrid Laurier – H. Cox



La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie 

1100 rue Clarence Sud, Suite 101, Boîte 12, Brantford, ON N3S 7N8

Téléphone : 519-756-1116   |    Fax : 519-756-4663

www.workforceplanningboard.org


