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Sommaire exécutif

Voilà près d’une décennie depuis que la récession de 2009 a fait ravage sur l’économie du Canada, fermant
des entreprises et causant le chômage pour un grand nombre de personnes. La situation aujourd’hui est
beaucoup plus encourageante et les niveaux d’emploi ont atteint leur plus haut niveau en dix ans.
Cependant, chaque économie a ses défis. La population vieillissante
à Grand Erie contribue à une diminution de la population active,
laissant moins de travailleurs pour remplir les postes de travail dans les
entreprises locales. Les deux divisions du recensement ont vécu une
augmentation de l’âge médian de la population, une augmentation de
1 % à 2 % dans l’ensemble de la région.

Assurer que les étudiants et les chercheurs d’emploi aient une forte
éthique de travail, des compétences en littératie et en numératie pour
atteindre du succès est critique. Les actions présentées dans ce rapport
répondent à ces besoins. Cinq domaines d’intérêt particulier encadrent
les stratégies conçues pour informer, éduquer et préparer les travailleurs
pour le milieu de travail de nos jours.

Le vieillissement n’est pas le seul facteur qui cause les pénuries de
main-d’œuvre. Les chiffres de la population de Statistique Canada pour
Grand-Erie montrent une perte de plus de 9 000 personnes d’âge actif
de 15 à 54 ans. Les employeurs ressentent l’impact – 1 à 33 employeurs
enquêté ont déterminé qu’une pénurie de candidats comme étant la
raison principale pour les emplois difficiles à doter.

Devenir prêt pour le lieu de travail
Développement de la capacité humaine
Comprendre le marché de travail

Offre d’emploi – Bâtir le Bassin de talents explore les besoins d’embauche
des employeurs et lesquels nous pouvons former pour doter les postes
de travail. Il existe des groupes de talentueux sous-représentés qui
recherchent des opportunités. Grand Erie est le foyer de la plus forte
population des Premières nations autochtones au Canada – dont
beaucoup ont de la difficulté à se trouver un emploi. Nous avons aussi
besoin d’encourager les jeunes personnes et les travailleurs découragés,
en offrant de la guidance et des acheminements vers de bons postes de
travail et de carrières. Nous pouvons faire beaucoup plus pour aider des
personnes vivant avec des incapacités à la possibilité d’accès à l’emploi là
où ils peuvent partager leurs talents et leurs connaissances.
Bâtir le talent de notre main-d’œuvre exige de la formation en trois
types de compétences – compétences relatives à l’employabilité
(compétences générales non techniques), compétences essentielles et
des compétences techniques. L’augmentation d’utilisation de robotiques,
d’ordinateurs et de compétences techniques à travers tous les secteurs
rehausse la nécessité pour les compétences en mathématiques et en
communication à chaque niveau d’occupation.
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Parcours vers l’apprentissage
Création d’emplois dans les petites entreprises
Les ressources humaines représentent l’atout le plus précieux de toute
entreprise. Bâtir les talents des étudiants, des jeunes et des chercheurs de
travail est la solution pour une croissance continue et la prospérité.

Jill Halyk, Directrice administrative
519-756-1116 Poste 227
jhalyk@workforceplanningboard.org
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Questions-clés

Emplacement
L’emplacement de Grand Erie joue un rôle important dans la détermination de notre base économique,
notre qualité de vie et nos opportunités d’emploi pour nos résidents locaux. Foyer à quatre municipalités
et à deux réserves indiennes, Grand Erie reflète son emplacement central entre les frontières canadoaméricaines; son emplacement 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.
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Changement
en
pourcentage
depuis 2011

Un nombre important de jeunes quittent nos communautés ou
choisissent de ne pas participer dans la main-d’œuvre. Ce retard
dans l’entrée affecte de façon négative les liens à la main-d’œuvre,
au développement de carrières et à la sécurité économique.
La santé mentale et les toxicomanies ou les accoutumances
empêchent des personnes individuelles d’accéder et de retenir
un emploi.

Les employeurs ont de la difficulté à retenir les employés. Environ
60 % à 75 % de toutes les séparations sont des « démissions ».
Cette situation croise tout secteur qui comprend les services de
santé, la fabrication et le détail. Ce changement de personnel
force les entreprises à embaucher en grand nombre de personnes
pour chaque poste à pourvoir.

Un manque de compréhension au sujet de l’économie locale; des
secteurs industriels; des emplois; des ensembles de compétences
et l’environnement au travail contribuent à une faible rétention
d’emploi.

1 sur 2 fabricants ont des difficultés à remplir les postes, y compris
ceux d’ouvriers non qualifiés et d’opérateurs de machines.
Le secteur des soins de santé est incapable de satisfaire ses
demandes pour des infirmiers, des adjoints médicaux et des
travailleurs de soutien.
Les entreprises en commerce de détail éprouvent des lacunes de
travailleurs qualifiés. La nature des emplois saisonniers et à temps
partiel dans un marché concurrentiel décourage les chercheurs
d’emploi de faire des demandes.
Les petites entreprises en santé, les entreprises professionnelles,
scientifiques et techniques; finances et administration éprouvent
des défis d’embauches et de rétention en postes professionnels
à cause de l’emplacement de l’entreprise, des perspectives de
carrière limitées et de concurrence salariale.
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1 sur 3 sociétés rapporte avoir des postes difficiles à doter parce
qu’elles manquent des candidats ou elles ont des candidats qui
n’ont pas les qualifications ni les compétences non techniques
ou générales requises. Ce qui en résulte, les entreprises sont
incapables d’atteindre leurs demandes de production et de service.
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Une main-d’œuvre stagnante et diminutive crée une pénurie de
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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 de 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.
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Comparaison d’âges de la population
2016/2011
Sources : Statistiques Canada, recensement de 2016
(Données 2011)
Les Six-Nations de la rivière Grand : Extrait 1er août 2017
http://www.sixnations.ca/CommunityProfile.htm
Ville de Brantford, Brant, Haldimand et Norfolk :
Statistique Canada, Profil de recensement 2016
Profil de la communauté des Mississaugas of the New
Credit, Gouvernement du Canada :
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1357840942094/1360164261110
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Population et âge
La population de la région et l’âge de ses résidents sont des
aspects de la capacité de la communauté pour répondre à ses
besoins pour des travailleurs Grand Erie représente un exemple
d’une communauté, où, nonobstant à une croissance modérée
de population, le nombre de jeunes et de personnes diminue.

En somme, la population âgée de 0–54 ans n’a diminué de
9 485 personnes entre 2011 et 2016, alors que le nombre
de personnes au-dessus de 55 ans n’a augmenté de 8 920
personnes. Dans un climat économique où la croissance
d’emploi de Grand Erie a atteint son plus haut niveau depuis
10 ans; la perte de gens d’âge actif crée une pénurie de
travailleurs qualifiés pour les entreprises locales.

Comparaison d’âges de la population 2011 – 2016
BR ANT DR

HALDIM AND -NORFOLK DR
RECENSEMENT 2011 RECENSEMENT 2016

Un mélange divers de communautés rurales et urbaines, Grand Erie comprend la Ville de Brantford, les
comtés de Brant, Haldimand, Norfolk, Six Nations de la rivière Grand et Mississaugas of the New Credit. Tout
en partageant un nombre de points communs, chaque communauté dote des caractéristiques uniques.
BRANTFORD-BRANT
La ville de Brantford et le Comté de Brant sont situés le long du corridor
401/403 entre les frontières du Canada et des États-Unis. L’emplacement
en combinaison avec l’accroissement de la population et de l’habitation
abordable et les prix des terrains contribuent à un nouveau développement
et à une expansion d’entreprises. Vingt-et-une nouvelles entreprises ont
ouvert leurs portes en 2016 – 2017, ajoutant plus de 300 emplois, et d’autres,
comme chez Ferrero Canada qui a agrandi ses installations existantes avec le
soutien financier du gouvernement de l’Ontario.1

Dover, et Waterford. L’emplacement de Norfolk le long de la côte sud du lac
Érié supporte des secteurs robustes en agriculture et en tourisme. Le secteur
d’agriculture de Norfolk est le plus vaste dans la région, représentant 1 307
fermes et couvrant plus de 196 000 acres. Le sol sableux riche dans la région
fait du Comté de Norfolk un des plus grands fruiticulteurs et maraîchers au
Canada et il contribue à une industrie vinicole en plein essor. L’emplacement
de Norfolk auprès du lac contribue à un secteur touristique florissant qui
mène vers une croissance importante des services d’hébergement et
d’alimentation; des arts, des loisirs et divertissements et des possibilités
récréatives.

Un grand nombre d’autres secteurs jouent un rôle important au sein de
l’économie Brantford-Brant. Des sols argileux riches et des sols argileux
sableux contribuent aux récoltes et à l’élevage d’animaux sur plus de 139,429
acres de Terres agricoles, et malgré le déclin en fermes et en agréages, le
secteur continue à entraîner une bonne portion de l’économie de la région.

Même que la terre de Norfolk soit agricole, l’emplacement central de la
région et sa proximité à un réseau de transport robuste et à de vastes régions
urbaines contribuent à la croissance d’un secteur manufacturier. Le secteur
manufacturier représente le troisième plus grand secteur en croissance dans
la région, ajoutant plus de 300 emplois entre 2010 et 2016.

Enfin, la position de Brantford-Brant le long des rives de la rivière Grand et
de la rivière Nith soutient un secteur de tourisme sain, lequel est composé
de denrées alimentaires et de services d’hébergement, de loisirs et de
divertissements et de services de transport.

SIX NATIONS ET LES MISSISSAUGAS
Les économies des Six Nations de la rivière Grand et des Mississaugas de la
New Credit reflètent leur dévouement envers la protection et le maintien de
leur culture et de leur environnement par l’entremise d’entreprises sociales,
l’agriculture et le tourisme.

COMTÉ HALDIMAND
L’emplacement du Comté Haldimand le long de la rivière Grand et des côtes
du lac Érié influence la base économique et la croissance de l’industrie au
sein de la région. Principalement ruraux, à Haldimand les fermiers utilisent
plus de 184 000 acres pour des récoltes, du cheptel vif et des serres.
La fabrication, les ressources naturelles et l’exploitation minière mènent
l’économie de la région. Les gisements riches de ressources naturelles dans la
région en plus du gypse sont uniques. Des accès excellents à des routes, aux
rails, à l’air et au transport par voie d’eau soutiennent un secteur robuste de
production de biens.

1 Ontario.ca/omafra/2017/10/Ontario-supporting-food-processing-sector-in-brantford.html (soutien du
secteur de la transformation alimentaire à Brantford)
2 Plan de croissance pour la région du Grand Golden Horseshœ, 2017, ministère des Affaires municipales
3 Stratégie du développement économique de Haldimand, McSweeney & Associates, www.
haldimandcounty.on.ca
Stratégie du développement économique de Norfolk, McSweeney & Associates, www.norfolkcounty.on.ca

COMTÉ NORFOLK
Norfolk qui est situé le long des rives du lac Érié est un mélange de petites
communautés rurales et urbaines qui comprennent Simcœ, Delhi, Port
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0 à 14 ans

24 660

23 755

15 à 24 ans

17 890

16 270

25 à 44 ans

33 420

32 785

45 à 54 ans

21 185

19 130

55 à 64 ans

18 210

19 200

65 ans et plus

20 680

23 665

2011

CHANGEMENT

RECENSEMENT 2011 RECENSEMENT 2016

-905
-1 620
-635
-2 055
990
2 985

0 à 14 ans

17 645

17 460

15 à 24 ans

14 105

12 880

25 à 44 ans

23 030

22 590

45 à 54 ans

18 165

15 745

55 à 64 ans

16 810

18 425

65 ans et plus

19 355

22 685

40,6

Âge médian

|

2016

CHANGEMENT

-185
-1 225
-440
-2 420
1,615
3 330

44,8
|

|

|

41,7

46,5

Source : Statistique Canada. Données de recensement 2011, 2016
Remarque : Les données de la population des Six Nations de la rivière Grand ne sont pas comprises dans les données de 2016 pour Brant. Ceci pourrait contribuer à certaines différences de la population comme il est
indiqué ci-dessus.

Comparaison d’emplacements de la population 2011 – 2016
Sources : Statistiques Canada, recensement de 2016
(données 2011)
Les Six-Nations de la rivière Grand : Extrait, 1er août 2017
http://www.sixnations.ca/CommunityProfile.htm
Ville de Brantford, Brant, Haldimand et Norfolk : Statistique
Canada, Profil de recensement 2016
Profil de la communauté des Mississaugas of the New Credit,
Gouvernement du Canada :
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1357840942094/1360164261110

RECENSEMENT 2011

RECENSEMENT 2016

Ville de Brantford

93 650

97 496

Comté de Brant

35 638

36 707

Comté Haldimand

44 875

45 608

Les Missisaugas of the New Credit

931

871

Norfolk

63 175

64 044

Les Six-Nations de la rivière Grand

12 436

12 757

Faire face à la croissance de la population exige de l’attention. En ce moment
les quatre municipalités au sein de Grand Erie sont requises à participer à la
croissance du plan2 en Ontario pour la région du Grand Golden Horseshœ. Le
plan se focalise sur la maximisation industrielle de l’utilisation du sol aux fins
d’emploi et de la croissance de la population. Par 2043, on s’attend à ce que
la population augmente à près de 139 000 personnes à Brantford RMR; 56
800 personnes dans le Comté de Haldimand et de 68 340 personnes dans le
Comté de Norfolk à cause de cette stratégie.

CHANGEMENT %

4,1 %
3,0 %
1,6 %
-6,4 %
1,4 %
2,6 %

opportunes au sein des communautés à domicile.3 Stratégies pour brancher
les jeunes personnes à des emplois locaux et à une vie communautaire
assureront un bassin de talents vibrant et adéquat.
Le déclin de résidents dans le groupe de travailleurs d’âge actif est un
problème émergent. Brant (DC) et Haldimand-Norfolk (DC) ont perdu plus de
3 200 résidents âgés de 20 – 49 ans entre 2011 et 2016. Moins de travailleurs,
combiné avec une croissance d’emplois contribuent à une pénurie de
candidats. Incapables de se trouver les personnes dont ils ont besoin, les
employeurs devront probablement étendre leurs options de recrutement
pour engager les populations sous-représentées et attirer des travailleurs des
communautés environnantes.

Retenir la population existante de la région est important. L’exode des
jeunes, un problème qui dure depuis longtemps pour Haldimand et Norfolk,
suggère que les jeunes personnes ne sont pas conscientes des circonstances
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QUATRE PRINCIPAUX DOMAINES D’ÉTUDES

Améliorer la participation dans la main-d’œuvre
AMÉLIORER LE RENDEMENT SCOLAIRE
L’éducation continue d’être un contributeur majeur vers les liens de la maind’œuvre et de succès. Les personnes individuelles ayant des niveaux d’éducation
moins élevés subissent des taux plus élevés de chômage et de faibles revenus.
Les Canadiens ayant des niveaux d’éducation moins élevés ont connu un taux
de chômage de 13,7 % en 2016, près du double du taux de population générale.
Par contraste, les personnes ayant une éducation postsecondaire ou un métier
ont subi des niveaux de chômage de moins de six (6) pour cent.
Les niveaux d’éducation dans l’ensemble de Grand Erie s’améliorent. Depuis
2006, le nombre de personnes ayant obtenu un diplôme d’études secondaires
ou moins a diminué de 57 % parmi la population à Brant à 52 % et de 58 % à 54
% à Haldimand-Norfolk. Les deux régions ne répondent plus à la part provinciale
de 45 % (2016). Le taux local d’obtention de diplôme pour le conseil des écoles
publiques suggère que le taux d’abandon continuera à être un problème
important. Tandis que les taux se sont améliorés au cours des deux dernières
années, la proportion de diplômés est nettement inférieure à la moyenne
provinciale de 79,6 %. Les programmes comme le programme « Une école
à l’intérieur d’un collège » pour les élèves à risque et le nouveau Programme
à double reconnaissance de crédit pour l’apprentissage d’adultes exigent le
soutien de la communauté pour assurer que les apprenants obtiennent leur
diplôme d’études secondaires.

Architecture, ingénierie et technologies connexes
Soins de santé et domaines connexes

Taux de chômage par niveau d’éducation
C ANADA – 2016

Affaires/entreprises, gestion et administration publique

NIVEAU D’ÉDUCATION

TAUX DE CHÔMAGE

Moins que l’école secondaire
École secondaire
Collège ou métiers
Université
Tous les niveaux d’éducation (combinés)

13,7 %
8,3 %
5,9 %
4,9 %
7%

Source : Statista – Portail Statistique

Taux d’obtention de diplôme par Conseil scolaire – 2016
		
4 ANS TAUX
		D’OBTENTION
		
DE DIPLÔME

5 ANS TAUX
D’OBTENTION
DE DIPLÔME

Grand Erie District School Board

66,0 %

77,6 %

Brant Haldimand Norfolk
Catholic District School Board

86,1 %

89,0 %

Ontario

79,6 %

86,5 %

Grand Erie possède certains avantages concurrentiels comparés à Ontario. Nous
avons une plus large portion d’apprentis, d’ouvriers et de diplômés de collège.
Ceci suggère que les résidents locaux ont visé leur éducation vers les industries
au sein de la région.

Source : https://news.ontario.ca/edulen/2017/05/2016-graduation-rates-across-the-province.html
(taux d’obtention de diplôme dans l’ensemble de la province)

Notre avantage compétitif se termine avec les diplômés de collège. Le nombre
de diplômés de collège est nettement inférieur à la moyenne provinciale,
laissant potentiellement les entreprises locales en pénurie de travailleurs

Aborder les problèmes de rendement scolaire au sein de la région exige
une compréhension des facteurs qui empêchent les gens à tous niveaux
d’éducation de poursuivre leurs études.

qualifiés dans les secteurs croissants en informatique, créativité,
fabrication de pointe, soins de santé et sciences physiques et de la vie.

Population de 15 ans et plus : Niveaux d’éducation par taux de scolarisation les plus élevés 2006/2011/2016
2006 CP
Aucun certificat, diplôme ou grade universitaire
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Certificat postsecondaire, diplôme ou grade universitaire
Certificat ou diplôme d’apprentissage ou de métiers
Certificat ou diplôme de collège; CEGEP ou
autre certificat ou diplôme non-universitaire
Certificat universitaire ou diplôme
sous le niveau du Baccalauréat
Certificat, diplôme ou grade universitaire
au niveau du Baccalauréat ou plus élevé

NHS 2011

Recensement 2016

BRANT

ONTARIO

H-N

BRANT

ONTARIO

H-N

BRANT

ONTARIO

H-N

29 %
28 %
43 %

22 %

24 %
28 %
47 %

19 %
27 %

21 %
31 %
48 %

27 %

55 %

24 %
29 %
47 %

18 %

51 %

30 %
28 %
43 %

55 %

23 %
31 %
46 %

10 %

8%

12 %

9%

7%

11 %

8%

6%

10 %

20 %

18 %

21 %

23 %

20 %

24 %

25 %

21 %

25 %

3%

4%

2%

3%

4%

3%

1%

2%

2%

11 %

20 %

20 %

12 %

23 %

10 %

14 %

26 %

10 %

27 %

Baccalauréat

S/O

S/O

S/O

8%

14 %

7%

10 %

17 %

8%

Certificat, diplôme ou grade universitaire à
un niveau plus élevé que le Baccalauréat

S/O

S/O

S/O

4%

9%

3%

1%

2%

1%

Source : Statistique Canada, Profil communautaire 2006, NHS Recensement 2011 et 2016
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Sciences sociales et de comportement et le droit
Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016

L’EMPLOYABILITÉ ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Le plan ouvre la porte pour les apprenants adultes et les travailleurs pour
augmenter leurs compétences et leurs connaissances pour qu’ils puissent
atteindre la stabilité d’emploi et de la productivité. Les gens exigeront de
bonnes informations concernant les opportunités émergentes et le soutien
offert alors qu’ils rafraîchissent leurs aptitudes à apprendre.

Plus de 360 employeurs locaux que nous avons consultés ont déclaré que
l’employabilité et les compétences essentielles se trouvent au haut de leur
liste de qualifications lorsqu’ils considèrent de nouveaux employés. Les
sociétés sont prêtes à embaucher et à former les travailleurs arrivant sur le
marché du travail tant qu’ils démontrent une bonne éthique du travail, de
l’initiative et de fortes compétences en communication.

EXPLOITER LES POPULATIONS SOUS-REPRÉSENTÉES
Les affiches d’offre d’emploi sont sorties, mais les employeurs n’ont pas
assez de candidats pour répondre à leurs demandes. Malgré ceci, Grand
Erie dote un nombre de groupes, y compris des peuples autochtones,
des immigrants et des personnes vivant avec des incapacités. Celles-ci ne
peuvent pas obtenir d’emploi lucratif dans la communauté nonobstant leurs
compétences et qualifications.

		
Critères de recrutement

Technique

Essentielle

Compétences
non techniques
ou générales

PREMIER PEUPLE
Les Six Nations de la rivière Grand possèdent la plus grande population
des Premières Nations au Canada, une représentation de près de 26
000 personnes. Environ la moitié de la population habite dans des
communautés urbaines comme dans la Ville de Brantford tandis que l’autre
moitié habite sur la réserve.

Un grand nombre de nos gens sans travail manquent ces compétences.
Statistique Canada déclare que près de 17 % des Canadiens fonctionnent
au niveau le plus faible en littératie ayant une habileté limitée en lecture
pour comprendre les informations. Environ un tiers de ces personnes
individuelles vivent dans la pauvreté. Les données fournies par Emploi
Ontario et Ontario au travail montrent des tendances semblables à Grand
Erie. En plus de compétences limitées en communication, un grand nombre
de ces personnes individuelles manquent de motivation, de résolution de
problèmes et de dévouement nécessaires pour atteindre du succès.

En 2015, l’Étude au sujet du Marché de travail4 préparée par Niagara
Peninsula Aboriginal Area Management Board (NPAAMB) a montré qu’une
plus petite part du premier peuple travaille et que le chômage dépasse la
population générale de 3 %.
L’éducation peut représenter un des facteurs qui contribue à une participation
faible. Selon NPAAMB, la part des personnes qui ne terminent pas les
études à l’école secondaire est presque double de celle de l’ensemble de
la population (23,0 % vs 12,6 %). Selon les organismes communautaires qui
servent la population des Six Nations, les niveaux faibles d’éducation et les
défis en matière d’apprentissage empêchent les personnes d’augmenter
leurs niveaux de scolarisation et de compétences et de trouver un emploi.

En ce moment, les femmes sont plus aptes à demander de l’aide et à
participer à l’élévation du niveau scolaire. Au cours de l’année dernière, de
tous les clients en alphabétisation et en compétences de base, 62 % étaient
des femmes qui se préparaient pour de l’éducation supplémentaire ou
de la formation pour des emplois. Des stratégies ciblées pour engager les
apprenants masculins pourraient exiger une approche différente.
Les chercheurs de travail et les employeurs gagnent lorsque nous
investissons dans la littératie l’écriture et les compétences essentielles. De
la formation pertinente qui intègre les compétences non techniques ou
générales et du matériel de formation pertinent au lieu de travail aideront
les personnes à devenir indépendantes financièrement et augmenteront le
bassin de talents disponible aux employeurs.

DÉFIS CLÉS
Accès à la subvention pour études postsecondaires
Transport

APPRENANTS ADULTES

Problèmes sociaux

La technologie intelligente et les changements qui se produisent à un
rythme accéléré ont un effet sur toutes les industries et les travailleurs,
et ils exigent de l’apprentissage continu. À compter de cette année, le
gouvernement de l’Ontario a introduit l’Acquisition continue du savoir
Ontario et le Passeport-compétences de l’Ontario qui rehausseront les
opportunités pour apprenants adultes et les travailleurs.

Incapacité d’apprendre dans un environnement
de classe traditionnelle.
Source : Grand River Employment & Training/Six Nation’s Polytechnic
4 Étude au sujet du Marché de travail pour les Autochtones vivant en milieu urbain, 2015. Niagara
Peninsula Aboriginal Area Management Board
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Nos offres et demandes de la main-d’œuvre
IMMIGRANTS
Le nombre d’immigrants qui habitent
dans la région de Brant, Haldimand
et Norfolk, reflète entre 10 et 12 % de
la population totale, une tendance
persistance depuis les 10 dernières
années. Le recensement 2016 montre
l’immigration vers Grand Erie au plus
bas niveau en dix ans.
Quoique le nombre d’immigrants
qui sont arrivés entre 2011 et 2016
était faible, la majorité des nouveaux
arrivants étaient de jeunes personnes
sous l’âge de 24 ans. Ceci suggère
que les organismes qui servent les
immigrants, les conseils scolaires, les
collèges et les universités doivent
travailler ensemble pour aider les
étudiants et les jeunes personnes à
s’intégrer dans la communauté.

Immigration à Grand Erie
BR ANT D R
Non-immigrants

115 415

Immigrants

16 470

87 %
12 %

HALD IM AND - N O R FO LK D R
96 695
10 545

90 %
10 %

O NTAR I O
9 188 815
3 852 145

69 %
29 %

Au cours des douze (12) derniers mois, Grand Erie a
vécu très peu de changements à la main-d’œuvre. Le
nombre de personnes qui participent à Brantford RMR
a augmenté de 1 300 personnes et n’a augmenté le
nombre de personnes employées de 1 700.

Par contraste, la main-d’œuvre de Norfolk a diminué de 1 %, réduisant
le nombre de personnes disponibles pour le travail ou employées.
En raison de la taille de la petite population du Comté Haldimand,
des données précises de la population active par l’Enquête sur la
population active ne sont pas disponibles; mais les estimations
indiquent que la population active de Haldimand demeure
relativement inchangée et dote une croissance modeste d’emploi.

Statistique Canada. Données de recensement 2016

Caractéristiques de la main-d’œuvre

Âge à l’immigration
BR ANT D R

HALD IM AND - N O R FO LK D R

O NTAR I O

12 %
21 %
28 %
33 %
6%

19 %
27 %
23 %
28 %
3%

10 %
18 %
22 %
41 %
9%

Sous 5 ans
5 à 14 ans
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus

Les personnes vivant avec des
incapacités sont le groupe le plus
sous-utilisé au sein de la main-d’œuvre
canadienne. Selon Statistique Canada,
le taux d’emploi des Canadiens âgés de
25 à 64 ans ayant une incapacité n’était
que 49 % par rapport à 79 % pour la
population générale5.

Les 10 déficiences en tête par prévalence (Canada 2012)

Selon 17 personnes individuelles qui vivent avec des incapacités
et cinq fournisseurs de service locaux, les facteurs majeurs qui
contribuent au chômage sont un manque de compréhension
à propos de carrières et du marché de travail local, un manque
d’expérience et l’entrée dans le premier emploi. Pour ceux qui
travaillent, l’avancement professionnel et les changements d’emplois
présentent les plus grandes difficultés. Dans les deux cas, les
participants ont remarqué que les employeurs manquent tout
simplement une compréhension de ce qu’un candidat
peut accomplir.
Les personnes individuelles qui ont participé dans les consultations
ont déterminé que chaque exploration de début de carrière et
l’expérience au travail mèneront vers des résultats de l’emploi.

9,7 %

Douleur

7,6 %

Flexibilité

7,2 %

Mobilité

3,9 %

Mental/psychologique

3,5 %

Dextérité

3,2 %

Entendre

2,7 %

Voir

2,3 %

Mémoire

2,3 %

Apprentissage

0,6 %
Source : Statistique Canada

5 Le Gouvernement du Canada souligne le Mois national de la sensibilisation à l’emploi
des personnes handicapées, Emploi et Développement sociaux Canada.

0,3 %

De croissance

BR ANTFO RD RMR

N O R FO LK

HALD IM AND*

BR ANTFO RD RMR

N O R FO LK

Population (x 1 000)

113,3

53,3

49,2

114,8

53,6

50,9

Population active (x 1 000)

73,7

32,8

40,2

75,0

32,5

40,2

Emplois (x 1 000)

69,2

30,9

35,7

70,9

30,8

37,6

HALD IM AND*

Chômage (x 1 000)

4,5

1,9

4,6

4,1

1,6

2,6

39,6

20,5

8,9

39,8

21,1

10,7

Taux de chômage (%)

6,1

5,8

11,4

5,5

4,9

6,5

Taux de participation (%)

65,0

61,5

81,7

65,3

60,6

78,9

Taux d’emplois (%)

61,1

58,0

72,6

61,8

57,5

73,9

*Les estimations sont dérivées en extrapolant les chiffres d’une autre Région économique plus vaste. Nous ne prétendons pas avoir une fiabilité statistique.

BRANT
Au sein de Brantford RMR, la taille du marché de travail est demeurée
relativement inchangée, mais il s’est produit une croissance considérable
de l’emploi. 2 800 personnes additionnelles ont reporté qu’elles
travaillaient et le nombre de personnes en chômage a diminué de 2 000.
Attirer et retenir des personnes individuelles dans la main-d’œuvre à
Brant sont requis pour assurer une disponibilité de main-d’œuvre vers des
fins de croissances industrielles et d’expansion. En trouvant des stratégies

pertinentes pour encourager
et préparer les nouveaux
actifs et les travailleurs
découragés, celles-ci devront
répondre aux pénuries
existantes et émergentes de
la main-d’œuvre.

Les tendances de longue durée
entre 2010 et 2016 fournissent
une image plus claire des
conditions de la population
active de Grand Erie.

Caractéristiques annuelles de la main-d’œuvre Brantford RMR 2010 – 2016
BR ANTFO RD RMR
		
2010

2011

2012

2013

Population (x 1,000)

107,4

108,3

109,3

110,3

Population active (x 1,000)

73,9

74,8

73,7

Emplois (x 1,000)

67,4

68,5

Chômage (x 1,000)

6,5

Hors de la main-d’œuvre (x 1,000)

2015

2016

111,1

111,8

113,1

73,6

73,6

73,5

74,7

67,5

68,9

68,6

69,3

70,2

6,4

6,2

4,7

5

4,2

4,5

33,6

33,5

35,6

36,6

37,5

38,4

38,4

2014

Taux de chômage (%)

8,8

8,6

8,4

6,4

6,8

5,7

6,0

Taux de participation (%)

68,8

69,1

67,4

66,7

66,2

65,7

66,0

Taux d’emplois (%)

62,8

63,3

61,8

62,5

61,7

62,0

62,1

Inconnu

Source : Statistique Canada 282-0129 — l’Enquête sur la population active (EPA)
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septembre 2017

Hors de la main-d’œuvre (x 1 000)

Statistique Canada. Données de recensement 2016

PERSONNES VIVANT AVEC DES
INCAPACITÉS

septembre 2016
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Augmenter notre population active
HALDIMAND-NORFOLK
Tendances de longue durée pour Norfolk AR montrent une diminution de
la population active. La main-d’œuvre n’a diminué de 1 800 personnes avec
des pertes à l’emploi et au taux de participation. Par contraste, le nombre de
personnes qui sont maintenant hors de la main-d’œuvre a augmenté de
1 600 personnes. Tout indique une population vieillissante de résidents qui
sont maintenant hors de la main-d’œuvre.

pour une stabilité économique.
Quoique des tendances de longue durée ne sont pas disponibles pour
Haldimand, une révision des statistiques compilées d’une année sur l’autre
indique des similarités à Norfolk. Par contraste, le nombre de personnes qui
sont maintenant hors de la main-d’œuvre n’a augmenté de 1 800 personnes
l’an dernier. Les indicateurs de la population et de l’emploi pointent vers
une population vieillissante et moins de travailleurs. Les stratégies conçues
pour attirer et retenir de jeunes personnes et des travailleurs dans le groupe
de travailleurs d’âge actif sont requises pour répondre aux besoins des
employeurs.

Affronter la contraction de la population active à Norfolk exige de l’action.
L’attraction des entreprises et l’expansion pourraient diminuer si les sociétés
sont incapables de trouver l’aide dont elles ont besoin. Attirer et retenir les
jeunes personnes dans la communauté devient de plus en plus important

Caractéristiques annuelles de la main-d’œuvre Norfolk AR 2010 – 2016
N O R FO LK AR
		
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Population (x 1,000)

53,6

53,7

53,6

53,5

53,3

53,1

53,3

Population active (x 1,000)

34,4

35,2

33,0

33,8

33,4

32,6

32,6

Emplois (x 1,000)

31,1

32,7

30,5

30,8

30,7

30,1

30,3

Chômage (x 1,000)

3,4

2,5

2,5

3,0

2,7

2,5

2,3

Hors de la main-d’œuvre (x 1,000)

19,1

18,5

20,6

19,6

19,9

20,6

20,7

Taux de chômage (%)

9,9

7,1

7,6

8,9

8,1

7,7

7,1

Taux de participation (%)

64,2

65,5

61,6

63,2

62,7

61,4

61,2

Taux d’emplois (%)

58,0

60,9

56,9

57,6

57,6

56,7

56,8

Nous devons attirer, engager et retenir des travailleurs à Grand Erie. Des nombres stagnants et les nombres
d’une main-d’œuvre en déclin, associés à une population vieillissante et à une diminution du nombre de
travailleurs dans le groupe de travailleurs d’âge actif, continueront à augmenter la pénurie de main-d’œuvre.
Depuis 2014, les employeurs à Grand Erie partagent le fait qu’ils ne reçoivent
pas assez de demandes d’emploi et qu’un grand nombre de candidats
qu’ils rencontrent manquent de motivation, d’attitude et de compétences
interpersonnelles requises. Dans l’enquête EmployerOne en 2017, 39 % des
364 participants ont indiqué qu’ils avaient des « postes difficiles à doter »
de travail.

Le nombre d’étudiants qui travaillent
dans des emplois d’été a diminué
de 60 % en 1978 à 35 % en 2016.

Lors de consultations supplémentaires avec des employeurs, basées
sur les secteurs, les sociétés ont indiqué que la situation est sévère. Les
fabricants, les entreprises d’entreposage et les entreprises de transport ont
déclaré qu’ils ne pouvaient pas répondre à leurs demandes pour soudeurs,
cueilleurs-empaqueteurs et conducteurs malgré l’utilisation de diverses
méthodes de recrutement y compris des enseignes routières. Plusieurs
d’entre eux ont exprimé qu’ils remplaceront probablement les personnes
par des robotiques, ou ils déménageront ou fermeront leurs portes.

Source : Pew Research Centre

JEUNES PERSONNES
Les stratégies pour retenir et engager les jeunes personnes doivent
considérer deux problèmes – l’exode de jeunes personnes à partir des
communautés rurales et l’abandon de jeunes personnes de la maind’œuvre. Les stratégies qui aident les jeunes personnes à comprendre
comment leurs compétences et leurs connaissances correspondent au sein
du marché de travail local et que fournir des connexions aux employeurs
ainsi que de l’apprentissage expérientiel prépareront les jeunes travailleurs
pour le lieu de travail.

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS
Les mêmes défis qui font face à la population générale – achèvement
d’études, compétences essentielles et le transport – ont un effet sur les
résultats des groupes sous-représentés. Reconnaître ceci, les programmes
et les stratégies pour tenir compte de ces défis doivent être inclusifs
et accessibles.

Source : Statistique Canada. Table 282-0134 – l’Enquête sur la population active (EPA) estime, que par des agglomérations de recensements sélectionnés fondées sur les délimitations du recensement annuel de 2011
(personnes sauf indication contraire), CANSIM (base de données).

Lors du procédé de consultation, un défi commun et unique s’est posé –
tous les groupes ont déclaré que les employeurs sont dans l’incertitude
quant aux compétences linguistiques des personnes, les différences
culturelles ou les incapacités correspondent au milieu de travail. Les activités
qui lient les employeurs à des groupes inexploités et au support du procédé
d’embauche augmenteront les résultats d’emploi.

Faire croître la population active exige des stratégies à moyen terme et de
longues durées qui promotionnent les opportunités d’emploi local et les
styles de vie aux travailleurs qui possèdent les compétences et le talent
nécessaires.

TRAVAILLEURS DÉCOURAGÉS
Même que les niveaux d’emploi ont atteint le plus haut niveau depuis 10 ans,
il existe des travailleurs locaux qui ont cessé de chercher du travail parce
qu’ils pensent qu’il n’existe pas d’emplois, ou bien qu’ils manquent
l’éducation et les compétences requises. Se retirer de la population active
retardera le développement des carrières de ces personnes individuelles
et réduira leur rémunération à vie. Nous devons réengager ces travailleurs
afin de répondre aux besoins d’embauches des entreprises locales et pour
réduire les coûts sociaux et financiers des services communautaires
et sociaux.

Faire accroître la participation des résidents existants exige plus d’activités
immédiates et à court terme, lesquelles peuvent engage les jeunes
personnes, les groupes sous-représentés et les travailleurs découragés.

Brantford (RMR) a plus de 1 300 jeunes
personnes âgées de 15 à 24 ans, lesquelles

Nous devons démanteler les mythes que Grand Erie n’offre que des emplois
temporaires, des emplois peu rémunérés et faire savoir aux travailleurs
que les employeurs embauchent et offrent de la formation aux travailleurs
arrivant sur le marché du travail qui montrent de l’initiative.

ne sont ni en éducation ni employées.
Source : Statistique Canada. Ni inscrites ni employées, 2015
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Les professions changent

Les 3 professions en tête par Croissance/Déclin

Les tendances de l’emploi de Grand Erie au cours des dix dernières années ont été victimes de hauts et de
bas semblables. La participation et les taux des emplois ont entraîné une contraction d’un à trois pour cent.
Les industries principales qui fournissent des emplois
demeurent inchangées. La fabrication continue à
embaucher le nombre le plus élevé de personnes
(16 201) suivie du commerce en détail (12 759) et
des soins de santé et d’aide sociale (12 315). D’autres
secteurs, cependant, ont vécu des mouvances de
l’emploi– le plus visible étant l’agriculture.

BR ANTFORD R MR

NORFOLK
La participation à la main-d’œuvre et les taux des emplois à Norfolk traînent de deux à quatre pour
cent de façon continue par rapport à la province depuis les dix dernières années. L’environnement
agricole et la population vieillissante contribuent tous deux à des niveaux d’emploi plus inférieurs dans
les secteurs clés, comme la fabrication. Les estimations de l’emploi pour 2016 – 2017 indiquent plus
de mouvance de l’emploi dans les services d’hébergement et d’alimentation surpassant la fabrication
comme troisième plus grande source d’emploi. L’agriculture a aussi reculé dans le classement qui a été
remplacé par l’éducation.

DE DÉTAIL

AIDE SOCIALE

Directeurs en commerce de
détail et en commerce de gros -158

Superviseurs, chaîne d’approvisionnement, suivi
et l’établissement du calendrier +171

Travailleurs de soutien
général de bureau -128

Responsables de ventes et représentants de
comptes – Commerce de gros (non technique) +153

Concierges, préposés à l’entretien et
surintendants des immeubles -122

Aides-travailleurs de la
construction et ouvriers

+47

Opérateurs de machines; ouvriers en
traitement des minerais et travail du métal

-47

Professeurs dans les écoles secondaires et
élémentaires et conseillers pédagogiques, n.c.a.

+42

Travailleurs de soutien
général de bureau

-37

Aides-infirmiers, préposés aux soins et associés
au service de soins aux patients +40

Directeurs en commerce de
détail et en commerce de gros

-37

Travailleurs de pépinières
et de serres.
+63
Retail Trade
Admin & Waste Mgmt

Directeurs en commerce de
détail et en commerce de gros

-55

Travailleurs de soutien
général de bureau

-38

Gestionnaires de restaurants
et de services alimentaires

-36

NORFOLK
Scientific/Technical

Healthcare/Social Ass.

Retail Trade

Other

Admin & Waste Mgmt

Construction

Agriculture/Forestry...

ET D’ALIMENTATION

Transportation

Infirmiers autorisés et infirmiers
psychiatriques autorisés

HALDIM AND AR

HALDIMAND

Déclin

G AI NS 		 PER T E
D ’E M PLO IS		 D ’E M PLO IS

Éducateurs de la petite
enfance et aides +172

HALDIM AND

BRANT
Brantford RMR a enregistré continuellement des
Les secteurs les plus vastes par emplois, 2016
résultats supérieurs à la participation de la province
de l’Ontario et aux taux des emplois depuis 2010, ce
BR ANT DR
qui indique une bonne croissance économique et
de la diversité. Où se trouvent ces emplois, toutefois,
change. La fabrication étant la plus vaste source des
emplois a diminué de 386 emplois entre 2015 et 2016;
Educational Services
Healthcare/Social Ass.
Other
Real Estate
Scientific/Technical
Retail Trade
Admin & Waste
Mgmt
Educational Services
Healthcare/Social
Ass.
Other
Construction
Real Estate
tandis que
l’éducation
augmenté
de
598;Construction
devenant
EducationalaServices
Healthcare/Social
Ass.
Arts/Ent./Recreation
Manufacturing
Transportation
Accomm./Food
AdminAccomm./Food
& Support
Educational
Services
Healthcare/Social Ass.
Arts/Ent./Recreation Agriculture/Forestry...
Manufacturing
Agriculture/Forestry...7,833
Transportation
Admin & Support
10,486
7,868
5,075
3,957
Educational Services
FABRICATION
COMMERCE
SOINS
DE
SANTÉ
ET
SERVICES
D’HÉBERGEMENT
SERVICES
ÉDUCATIFS
le cinquième secteur le plus grand en emploi.

Croissance

		
		

+56

Les estimations auprès de la main-d’œuvre et des
Aides-infirmiers, préposés aux soins et associés
au service de soins aux patients +48
emplois indiquent que le Comté de Haldimand
se porte bien. La fabrication continue à mener
Source : EMSI, 2017
les cinq principaux secteurs d’emploi, fournissant
Services
Healthcare/Social
Ass.
Other
Real Estate
Scientific/Technical
Admin
Educational
Healthcare/Social
Ass. Educational
Arts/Ent./Recreation
Agriculture/Forestry...
Accomm./Food
AdminScientific/Technical
& Support Retail Trade
ServicesOther Healthcare/SocialConstruction
Ass.
Arts/Ent./Recreation
Manufacturing
Agriculture/Forestry...
Transportation
Admin1,504
&Construction
SupportTransportation
Educational
Services
Healthcare/Social
Ass.
Other
Construction
Real Estate
Retail
Trade& Waste MgmtAdmin & Waste Mgmt
Educational Services
Healthcare/SocialEducational
Ass.
Real Estate Services
Scientific/Technical
Retail
Trade
Admin &Manufacturing
Waste
MgmtAccomm./Food
3,218
1,839
1,731
1,067
3 200 emplois. Des mouvances de l’emploi se
FABRICATION
COMMERCE
SOINS DE SANTÉ ET
CONSTRUCTION
SERVICES D’HÉBERGEMENT
DE DÉTAIL
AIDE SOCIALE
ET D’ALIMENTATION
produisent, cependant, et la construction, les services
TENDANCES DE DÉPLACEMENTS DU LIEU DE RÉSIDENCE VERS UN EMPLOI
d’hébergement et d’alimentation ont remplacé
NORFOLK AR
Tandis que plus de la moitié de tous les résidents à Grand Erie travaillent et habitent
l’agriculture dans les cinq secteurs principaux.
au sein de la même communauté, un grand nombre d’eux travaillent à l’extérieur
de la région. Environ un tiers des résidents voyage vers des communautés voisines
comme London, Hamilton et Waterloo. Ces tendances de déplacements représentent
des indicateurs d’un marché de travail plus vaste qui exige que les chercheurs de
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CES TENDANCES DE L’EMPLOI ET DES INDUSTRIES AFFECTENT LES PROFESSIONS ACTUELLES ET À L’AVENIR. MÊME QUE NOUS N’AVONS PAS ENCORE LES DONNÉES TOUCHANT LES
GROUPES PROFESSIONNELS, LES DONNÉES DE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE POUR BRANTFORD RMR ET LA RÉGION ÉCONOMIQUE DE HAMILTON-NIAGARA MONTRENT
LES TROIS GROUPES DE PROFESSIONS EN-TÊTE COMME ÉTANT :

Les trois professions en tête par secteur
Métiers spécialisés, transport et
opérateurs d’équipement et
professions connexes

Ventes et services

13 100
HaldimandNorfolk

16 400
Brantford
RMR

13 000
HaldimandNorfolk

12 700
Brantford
RMR

Professions en affaires/
entreprises, finances,
administration

8 900
HaldimandNorfolk

Destination de déplacements
La destination de déplacements
pour la population active employée
âgée de 15 ans et plus qui habitent
dans des résidences privées ayant
un lieu de travail habituel – 25 %
données de l’échantillon

de Brant DC
17 790

Déplacements à
l’extérieur de
Grand Erie :
33 %

de Haldimand-Norfolk DC

85

Déplacements vers une province
ou un territoire différents : 0,2 %

20 935

Déplacements
au sein de
Brant DC : 52 %

9 800

Déplacements
au sein de
HaldimandNorfolk DC : 52 %

Brantford
RMR

2 675

Déplacements
au sein de Grand Erie : 16 %

12

Déplacements à
l’extérieur de
Grand Erie :
42 %

120

Déplacements vers une province
ou un territoire différents : 0,3 %

20 205

8 575
Source : EMSI, 2017

16 860

Déplacements
au sein de Grand Erie : 7 %

13

Source : Statistique
Canada, Recensement
de la population 2016
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Besoin de l’industrie
En tout, le nombre croissant d’entreprises dans l’ensemble de Grand Erie indique une croissance économique
robuste pour la région. De 2015 à 2017, 50 nouvelles entreprises avec employés et 960 entreprises et plus
avec employés non rémunérés ont ouvert leurs portes. Il existe des différences importantes entre Brant et
Haldimand-Norfolk, cependant, ceci suggère que nos municipalités rurales peuvent s’attendre à un risque de
pertes potentielles plus élevées.
Nombre d’entreprises par taille 2015 – 2017
Grand Erie
2015–2017

2015

2016

2017

AVEC EMPLOYÉS

7 032

7 079

7 082

+50

SANS EMPLOYÉS

14 063

14 389

15 026

+963

21 095

21 468

22 108

+1 013

TOTAUX

CHANGEMENT

QUELQUES NOUVELLES
ENTREPRISES
Hemisphere Pharmaceuticals
Salumatics
Manchester Pet Products

Source : Canadian Business Counts, Juin 2015 – 2017

Le Dragon

BRANT

Monkey Wrench Mechanical

Brant a ajouté plus de 119 entreprises avec employés au cours des deux
dernières années, contribuant à la croissance d’emploi robuste de la
région. Vingt-et-une (21) de ces entreprises en démarrage étaient à
Brantford, ajoutant environ 280 emplois dans les emplois en fabrication,
entreposage et service. Brant a reporté plus de 50 entreprises en
démarrage, augmentant les postes d’emploi en travaux de production
et de services.

Nombre d’entreprises par taille 2015 – 2017
Avec employés
Brant DR
2015 2016 2017

Il ne s’est produit aucune fermeture d’entreprise importante dans
aucune des régions au cours de 2016, mais la fermeture de Sears Canada
à Brantford laissera 80 personnes en chômage.

HALDIMAND-NORFOLK
Par contraste, Haldimand-Norfolk a vécu un déclin dans un nombre
d’entreprises au sein de leurs communautés pour la troisième année
de suite. Une enquête plus approfondie devrait être effectuée pour
déterminer la raison pour ces fermetures et comment elles affectent
les emplois.

3 809
3 884
3 928

2015 2016 2017

Les entreprises sans employés (travailleurs autonomes, exploitants
uniques) représentent une partie importante de l’économie de Grand
Erie. 15,000 entreprises qui ont reporté des revenus de 30 000 $ ou
plus exploitent à Grand Erie. Appuyer la croissance et le succès de ces
entreprises exige un soutien des petites entreprises; du mentorat et de
la formation.

0

3 223
3 195
3 154
1 000

Nombre d’entreprises par taille, 2015
BR ANT DR

HALDIMAND-NORFOLK DR

Sans employés

7 892

7 134

Total avec employés

3 928

3 154

1-4 employés

1 981

1 605

5-9 employés

801

728

10-19 employés

510

437

20-49 employés

408

258

50-99 employés

129

77

100-199 employés

65

28

200-499 employés

25

16

500 + employés

9

5

TOTAL

11 820

10 288

Source : Canadian Business Counts, Juin 2017		
Remarque : Ces chiffres comprennent des entreprises « non classifiées » par le Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), ou bien là où SCIAN n’a pas encore décrit le secteur.

Haldimand-Norfolk DR

ENTREPRISES (AUCUN EMPLOYÉ)

ENTREPRISES PAR TAILLE ET DISTRIBUTION D’EMPLOYÉS
Les entreprises de petite taille et de taille moyenne (EPM) qui emploient 100
employés ou moins représentent 98 % de toutes les entreprises avec employés
à Grand Erie. Ces entreprises sont la fondation pour presque toute la croissance
économique et la création d’emplois.

2 000

3 000

4 000

2015

2016

2017

7 245
6 818

7 440
6 949

7 892
7 134

Les tendances de croissance entre juin 2015 et juin 2017 étaient différentes entre
Brant et Haldimand-Norfolk. Brant a augmenté en toute taille d’entreprises
sauf pour celles qui emploient 10 à 19 personnes. Une portion de ce déclin est
causée par des entreprises qui augmentent leurs taux d’employés par 20 à 49.
La situation à Haldimand-Norfolk est très différente. Plus de 100 micrœntreprises
qui emploient 1 à 4 employés ont disparu entre 2015 et 2017. Ceci suggère que
de nouvelles entreprises de démarrage sont incapables de trouver leur base
financière, qui mène vers les fermetures d’entreprises. Haldimand-Norfolk a aussi
perdu 42 EPM dans la gamme d’employés de 10 à 199 employés, soulevant des
inquiétudes à propos de croissance future et stabilité d’emploi.
De grandes entreprises dans les deux divisions du recensement ont grandi,
exhibant des conditions économiques robustes. Brant a ajouté sept entreprises
qui emploient plus de 100 personnes et Haldimand-Norfolk en a ajouté deux. Ces
changements indiquent que les employeurs importants embauchent.

Sans employés
BRANT DR
HALDIMAND-NORFOLK DR

Source pour les deux : Canadian Business Counts, Juin 2015 – 2017
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À propos de nos secteurs clés

5 secteurs en tête par estimation de la croissance de l’emploi 2010 – 2016
BR ANT

Deux indicateurs déterminent lesquels des secteurs sont les plus importants pour le marché du travail de
Grand Erie – le nombre d’entreprises et le nombre de personnes employées.
Les divisions de recensement de Brant et de Haldimand-Norfolk montrent
de nombreuses similarités dans les types d’entreprises qui opèrent dans la
région. L’agriculture est la différence la plus évidente, menant le nombre
total d’entreprises à Haldimand-Norfolk et reflétant les nombreuses fermes

et les services de soutien agricole dans ces communautés rurales. Par
Educational Services
contraste, la nature urbaine de Brant apporte des organismes administratifs
et des services de soutien au premier rang.

10 secteurs en tête par nombre d’entreprises (juin 2017 avec employés)
SCIAN
111

BR ANT DR

SOUS-SECTEUR

238

COMMERCES DE DÉTAIL

541

SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

722

SERVICES D’ALIMENTATION ET DÉBITS DE BOISSONS

621

SERVICE DE SOINS AMBULATOIRES

813

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET SIMILAIRES TELLES LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES,
		DE SUBVENTION ET CIVIQUES
		
811

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

236

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

484

TRANSPORT PAR CAMION

561

SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

375
604
81
246
166
998
152
320
326
242

NON CLASSIFIÉ

HALDIM AND NORFOLK DR

352
293
173
149
139
134

CULTURES AGRICOLES		

COMMERCE
DE DÉTAIL

106

104

NORFOLK

SOUTIEN ADMINISTRATIF,
GESTION DES DÉCHETS ET
SERVICES DE RESTAURATION

89

COMMERCE
DE GROS

Admin & Sup

SERVICES D’HÉBERGEMENT
ET D’ALIMENTATION

entre 2010 et 2016.
Les changements comprennent
Educational Services

Les 10 industries en tête à Grand Erie par Emploi total

16

119

CONSTRUCTION

l’ensemble de tous les secteurs

Les secteurs les plus larges par emploi sont semblables dans l’ensemble de
Grand Erie. La fabrication se trouve au premier rang de la liste en employant
plus de 16 000 personnes; elle est suivie par le commerce de détail, les soins
de la santé et l’aide sociale, les services d’hébergement et d’alimentation et
les services éducatifs.

16 021

COMMERCES DE DÉTAIL

12 759

SOINS DE SANTÉ ET AIDE SOCIALE

12 315
8 459

SERVICES ÉDUCATIFS

6 169

ADMINISTRATION PUBLIQUE

5 529

CONSTRUCTION

5 088

SOUTIEN ADMINISTRATIF, GESTION DES DÉCHETS

4 512

COMMERCES DE GROS

4 074

AGRICULTURE

1 997

Source : EMSI, 2017, Table industrielle
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les trois plus fortes baisses dans

Source : Canadian Business Counts, juin 2017

SERVICES D’HÉBERGEMENT ET D’ALIMENTATION

Le Comté de Haldimand a subi
Educational
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Educational
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126
118
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FABRICATION

Healthcare/Social Ass.

Les changements en emploi entre juin 2010 et juin 2016
représentent des indicateurs d’une croissance des secteurs
dans l’ensemble de la région. Des emplois tertiaires
(service) dans une variété de secteurs comprennent les
services d’hébergement
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de la
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421Educational Services
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337

Other
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Transportation

Educational Services
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la fermeture d’Ontario Power
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FABRICATION

ARTS, DIVERTISSEMENTS
ET LOISIRS
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Source: EMSI, Industry Tables, 2016

Generation.
C’est aussi important de comprendre quels secteurs
industriels subissent un déclin en emploi. Moins d’emplois
peuvent se produire à cause de l’amélioration de
services et de production; augmentation de technologie
ou à cause de demandes de marché
en déclin.
IExcellent I Fair/Poor

FABRICATION

La fabrication représente la plus grande source de l’emploi à Grand Erie, fournissant plus de 16 000
emplois. Il existe au-delà de 770 entreprises manufacturières qui sont situées dans la région et
environ 60 % d’elles exploitent dans la région
de Brant. Environ 40 % d’entre elles exploitent
How do employers rate the availability
sans
employés.
of qualified
workers
locally?

100
80
60

Secteurs qui subissent un déclin 2016
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reported a
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NORFOLK AR
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5 secteurs de fabrication en tête par nombre d’entreprises,
juin 2017
SOINS DE SANTÉ ET AIDE SOCIALE

BR ANT
SCIAN

332

FABRICATION DE PRODUITS FABRIQUÉS DE MÉTAL

339

FABRICATION DIVERSE

333

FABRICATION DE MACHINERIE

323

IMPRESSION ET ACTIVITÉS LIÉES DE SOUTIEN

326

FABRICATION DES PLASTIQUES ET DES PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Un employeur sur deux en fabrication a reporté

71
30
29
25
23

que les possibilités d’emploi pour les ouvriers
non qualifiés et les opérateurs de machines
étaient difficiles à doter. Des consultations
avec des employeurs locaux ont révélé que les

HALDIM AND -NORFOLK
331

FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

339

FABRICATION DIVERSE

332

FABRICATION DE PRODUITS FABRIQUÉS DE MÉTAL

333

FABRICATION DE MACHINERIE

336

FABRICATION D’ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT

26
24
16
13
13

candidats pour postes de travail manquent

Les soins de santé et d’aide sociale représentent la troisième source la plus
vaste d’offres d’emplois au sein de Grand Erie, employant plus de 12 000
personnes. Le secteur est composé de 507 entreprises, principalement en
services de soins ambulatoires (353) et en nursage et établissements de
soins pour bénéficiaires internes (81). L’emploi a augmenté de plus de 1 500
emplois entre 2010 et 2016; plaçant les aides-infirmiers et les préposés aux
soins; les infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques autorisés dans le
domaine des professions à forte croissance.

Soins de santé et d’aide sociale par nombre d’entreprises,
juin 2017
BR ANT H.-N.

SCIAN

l’employabilité et les compétences essentielles

621

SERVICES DE SOINS AMBULATOIRES

requises pour exécuter leurs tâches de travail.

622

HÔPITAUX

Source : EmployerOne 2017 et Partenariats de planification de secteurs

Source : Canadian Business Counts, juin 2017

Deux tiers des 28 employeurs en soins de santé qui ont participé à l’Enquête
EmployerOne 2017 ont précisé qu’ils n’avaient pas réussi à répondre à leurs
besoins pour des infirmiers, des adjoints médicaux et des travailleurs de
soutien à cause d’une pénurie de candidats
ou parce que les candidats manquaient les
EMBAUCHAGES
qualifications nécessaires et la motivation
EN TÊTE
requise pour exécuter le travail. La majorité
des postes de travail dotés étaient des
Professionnels
postes permanents (94 %) avec une haute
concentration de postes à temps partiel
Conseillers
(44 %) et presque un tiers des postes ont été
Service
dotés par des diplômés récents d’études
postsecondaires.

623
		
624

217

136

5

3

NURSAGE ET ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
POUR BÉNÉFICIAIRES INTERNES

51

30

AIDE SOCIALE

31

34

Source : Canadian Business Counts, juin 2017

Secteur de commerce de détail par nombre d’entreprises,
juin 2015 – juin 2017

4 % entre juin 2015 et juin 2017 chutant de 911 entreprises à 877 entreprises.
Ces changements reflètent les tendances qui se produisent dans l’ensemble
de l’Ontario; là où le nombre d’entreprises a diminué de 4,6 %.
De nombreux facteurs, y compris une augmentation de concurrence;
l’endettement des ménages et un dollar canadien faible continueront à créer
des défis pour les entreprises en commerce de détail à travers la région. Cet
effet semble être plus sévère à Haldimand-Norfolk où le commerce en détail
représente une plus grande part de l’économie et d’emplois.

2015

2017

BRANT

494

HALDIMAND-NORFOLK

417

481
396

CHANGEMENT CHANGEMENT
DE NOMBRE PROCENTUEL

13

-3%

-21

-5%

Source : Canadian Business Counts, juin 2015, 2016, 2017

Malgré le déclin en entreprises en commerce de détail et en emplois, environ
la moitié des entreprises en commerce de détail qui a participé à l’Enquête
EmployerOne 2017 s’attendait à embaucher en 2017. Ces postes de travail
comprennent un mélange de postes à plein temps, saisonniers et à temps partiel
lesquels emploient de jeunes personnes sous l’âge de 25 ans et des travailleurs

de plus de 55 ans. Les employeurs dans le secteur de commerce de détail ont
très peu de difficulté à trouver et à former les travailleurs dont ils ont besoin;
reportant qu’ils fournissent aux travailleurs de la formation en cours d’emploi.

CONSTRUCTION

Comté de Norfolk :

Des niveaux records de permis de construction dans l’ensemble de la région
de Grand Erie fournissent la preuve d’un secteur de construction en croissance.
Le nombre d’entreprises qui emploient des travailleurs a augmenté de 893 en
juin 2015 à 937 en juin 2017. 1 325 entreprises additionnelles exploitent sans
employés au sein du secteur.

Un boom de la construction qui a commencé
il y a trois ans à Norfolk ne montre aucun
signe de régression.

Les entrepreneurs du corps d’état du second-œuvre représentent le plus
grand sous-secteur, comptant pour les deux tiers de toutes les entreprises de
construction.

Source : Simcœ Reformer, octobre 2017

Les emplois en construction 2010 – 2016

Sous-secteurs de construction par nombre d’entreprises,
juin 2017
BR ANT H.-N.

SCIAN
238

ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS EN MÉTIERS

338

293

236

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

135

116

34

23

237
		

CONSTRUCTION LOURDE ET CONSTRUCTION
DE GÉNIE CIVIL

EMPLOIS À GRAND ERIE

Source : Canadian Business Counts, juin 2017

Éthique positive du travail

4 407

5 112

CHANGEMENT CHANGEMENT
DE NOMBRE PROCENTUEL

705

16 %

Attirer et former des apprentis pour répondre aux demandes actuelles et
à l’avenir du secteur devient de plus en plus important, car le nombre de
personnes qui terminent leur formation en apprentissage diminue de façon
continue depuis 2006.
De nos jours, moins de dix pour cent de la population active à Grand Erie
tient un certificat ou diplôme d’apprentissage ou de métiers. La communauté
travaille pour augmenter ces niveaux par l’intermédiaire d’initiatives qui
attirent et soutiennent les apprentis dans ce domaine, mais on peut
accomplir plus encore pour engager les jeunes personnes, les femmes et les
groupes sous-représentés dans les métiers spécialisés.

Les embauchages dans le secteur reflètent la croissance du secteur. Les
emplois en construction se sont élevés de 16 % entre 2010 et 2016, portant le
nombre total de postes de travail en construction à 5 112.
Les métiers spécialisés et les aides-travailleurs en construction et les ouvriers
représentent les professions principales au sein du secteur de la construction.

18

2016

Source : EMSI, 2017. Tableau de l’industrie

COMPÉTENCES EN TÊTE
Service à la clientèle

2010

19
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Estimation d’emplois en transport et en entreposage 2010 – 2016

Professions en tête dans la construction 2016
AIDES-TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION ET OUVRIERS
ÉLECTRICIENS (SAUF INDUSTRIEL ET RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ)
CHARPENTIERS
DIRECTEURS DE CONSTRUCTION
OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENT LOURD (SAUF POUR LES GRUES)

Mise à jour du Plan du marché du travail local 2017-2018

Le Comté de Brant a délivré 692 permis d’une

647
307
270
241
201

valeur de 73,4 millions de dollars.

481

TRANSPORT PAR AIR

La valeur des permis en 2016 a pris une avance

482

TRANSPORT FERROVIAIRE

483

TRANSPORT PAR VOIE D’EAU

484

TRANSPORT PAR CAMION

485

TRANSPORT EN COMMUN, DU TRANSPORT TERRESTRE DE VOYAGEURS

486

TRANSPORT PAR PIPELINE

487

TRANSPORT DE TOURISME ET D’AGRÉMENT

488

ACTIVITÉS DE SOUTIEN POUR LE TRANSPORT

491

SERVICES POSTAUX

492

MESSAGERIES ET SERVICES DE MESSAGERS

493

ENTREPÔT ET MAGASINAGE

considérable de 4 millions de dollars.
Source : Brantford Expositor, 17 décembre 2017

Source : EMSI, 2017. Tableau de professions

FINANCES ET ASSURANCE
Les secteurs des finances et de l’assurance comprennent une variété
d’entreprises qui est composée de banques, de sociétés d’investissements
financiers et d’assurance; lesquelles comptent pour 219 entreprises dans
l’ensemble de la région. Quoique le nombre d’entreprises ait diminué alors
que les petites banques et les agences d’assurance se fusionnent; il s’est
produit une croissance de l’emploi au sein de ce secteur de plus de 10 %
entre 2010 et 2016, fournissant une estimation de 1 897 emplois.

Les professions principales dans ce secteur sont associées à des représentants
de services à la clientèle et de directeurs de banque; à des établissements de
crédit et à des organismes de services d’investissements financiers.

Professions en tête en finances et en assurance 2016
REPRÉSENTANTS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE –
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

EMPLOIS À GRAND ERIE

DIRECTEURS DE BANQUE; DE CRÉDIT ET D’AUTRES INVESTISSEMENTS

CHANGEMENT CHANGEMENT
DE NOMBRE PROCENTUEL

2010

2016

1 718

1 897

179

300

201
AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCE
198
AUTRES AGENTS FINANCIERS
182
COMMIS DE BANQUE, D’ASSURANCE ET D’AUTRES COMMIS FINANCIERS 94

L’emploi en Finances et en assurance 2010 – 2016

10,4 %

Source : EMSI, 2017. Tableau de professions

EMPLOIS 2010

SCIAN		

48-49

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

EMPLOIS 2016

CHANGEMENT
DE NOMBRE

17
40
11
1 490
642

22
54
16
1 582
661

5
14
5
92
19

<10

<10

0

0

0

198
395
153
555
3 504

285
394
131
907
4,053

87
-1
-22
352
549

INSUFFISANCE
DES DONNÉES

Source : EMSI 2017

Source : EMSI, 2017. Tableau de professions

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE ET CHASSE
L’industrie de transport et d’entreposage représente un des secteurs en
croissance la plus rapide à Grand Erie, ajoutant 66 entreprises entre juin 2015
et juin 2017. Ce secteur comprend divers sous-secteurs comme le transport
par camion; des activités de soutien pour l’industrie de transport; le transport
par air et le transport ferroviaire, l’entrepôt et le magasinage.

Nombre d’entreprises : Transport et entreposage
2015 – 2017
JUIN

2015

2016

2017

SCIAN 48-49

376

431

442

CHANGEMENT CHANGEMENT
DE NOMBRE PROCENTUEL

66

18 %

Source : Canadian Business Counts

Dans ce secteur, il s’est produit une croissance de l’emploi de 15 % entre juin
2010 et juin 2016, fournissant plus de 4 000 postes de travail. La majorité des
emplois sont dans l’entrepôt et le magasinage et le transport par camion.

Même que le secteur fournit un grand nombre d’opportunités dans les
emplois au niveau d’entrée, les entreprises locales ont reporté qu’il existe une
pénurie sévère de candidats et/ou de candidats qui manquent l’employabilité
et les compétences essentielles nécessaires pour atteindre du succès. Les
entreprises d’entreposage et de transport par camion sont confrontées par
les problèmes de rétention liés aux travailleurs qui ne sont pas préparés
pour un environnement de travail et les demandes du travail. Les sociétés
déclarent que des pénuries continuelles de personnel augmenteront leur
usage de robotiques ou bien ils devront fermer leurs portes.
Une stratégie locale est en cours pour attirer, recruter et retenir les
travailleurs dans ces secteurs. Les partenaires industriels et communautaires
ont développé des profils de professions et du secteur pour attirer plus
de travailleurs dans ce domaine; et ils travaillent vers l’intégration de
compétences essentielles dans les programmes préliminaires à l’emploi et
dans les programmes de formation de l’industrie.

Des changements s’ensuivent dans le secteur agricole. Le secteur comprend 647
entreprises agricoles qui emploient près de 2 735 personnes et de plus, 1 783
personnes individuelles gèrent des entreprises. Le nombre d’entreprises agricoles
(avec des employés) a diminué de près de 60 entreprises depuis juin 2015, reflétant
les tendances provinciales où les petites entreprises se fusionnent à des entreprises
de taille moyenne.

Industries agricoles en tête par nombre d’entreprises,
juin 2017
111

CULTURES AGRICOLES

112

L’ÉLEVAGE D’ANIMAUX ET AQUACULTURE

115
		

ACTIVITÉS DE SOUTIEN POUR L’AGRICULTURE
ET LA FORESTERIE

122

352

40

96

3

24

Source : Canadian Business Counts, juin 2017

20

l’Ontario, il existe trois (3) emplois pour
chaque diplômé des Programmes en
agriculture à l’Université de Guelph.
Source : Simcœ Reformer, octobre 2017

BR ANT H.-N.

SCIAN

Selon la Fédération de l’agriculture de

21

En dépit du déclin, l’emploi demeure stable, embauchant une
estimation de 2 700 travailleurs à travers la région.
L’optimisme demeure à un niveau élevé concernant l’avenir dans
le secteur agricole. Les augmentations en technologie, en science
alimentaire et en pratiques de gestion d’entreprise produisent
des rendements supérieurs de récoltes sur moins d’âcres rendant
l’agriculture un moteur économique clé à Grand Erie et en Ontario.

••••
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TOURISME
Toutes les municipalités à Grand Erie et des Six-Nations de la rivière Grand
identifient le tourisme comme étant un moteur économique important
dans la région. Le pôle d’attraction touristique, sa rétention et la croissance
d’entreprises liées au tourisme demeurent un point focal des plus importants
dans les stratégies de développement économique dans la région.

et à temps partiel d’un grand nombre d’entreprises; les taux de salaire et
une demande élevée pour des compétences en service à la clientèle ont
un effet sur le nombre de candidats. Les entreprises ont reporté que moins
d’étudiants collégiaux et universitaires effectuent des demandes à cause des
heures de travail et la nature à court terme des emplois. Un grand nombre
d’entreprises se tournent vers des étudiants encore à l’École secondaire pour
satisfaire leurs besoins, mais le transport et la planification d’horaires peuvent
être difficiles.

L’industrie du tourisme est composée de divers secteurs. En 2017, la
Commission de planification de la main-d’œuvre en partenariat avec le
Centre de tourisme du Sud-Ouest et cœur de l’Ontario ont identifié des
entreprises au sein des services d’hébergement et d’alimentation; de détail,
en arts et divertissements comme secteurs clés touristiques.

Les employeurs qui ont participé à l’étude ont recommandé que les
programmes éducatifs et de formation doivent intégrer de la formation
en service à la clientèle et que de meilleurs liens entre les employeurs et
l’éducation augmentent les opportunités pour les étudiants.

Les entreprises touristiques qui ont participé à l’étude ont déterminé que
combler des postes vacants dans le secteur est difficile. La nature saisonnière

••••
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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.
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 plus de 5 000 personnes individuelles
ont reçu des services directs par l’entremise des Services d’emplois (3 683);
Lecture et écriture (Littératie) et compétences essentielles (479); Seconde
carrière (152); Connexion emploi jeunesse (259); et apprentissage (411).
13 313 personnes additionnelles ont accédé à des ordinateurs et à des
guichets emplois alors qu’ils effectuaient leurs propres recherches pour
du travail.

du soutien financier pour une mise à jour des qualifications de plus de
600 employés existants ou de nouveaux employés. De nombreux autres
employeurs ont obtenu de l’aide pour leurs besoins de recrutement et
subventions salariales.
Ensemble, ces programmes répondent à la stratégie de la main-d’œuvre de
l’Ontario, Bâtir des compétences pour demain en avançant les compétences
de notre population active et en préparant certaines personnes parmi notre
population la plus vulnérable en leur offrant les compétences nécessaires en
milieu de travail pour atteindre du succès.

Les employeurs et leur main-d’œuvre existante ont aussi reçu de l’aide
des programmes d’Emploi Ontario. Plus de 100 employeurs ont obtenu

10 Entreprises en tête en accueil touristique
BR ANT

PERSONNE TYPIQUE QUI S’AMÉLIORE
PAR L’ENTREMISE DE PROGRAMMES
D’ALPHABÉTISATION ET DE LA MISE À
NIVEAU DES COMPÉTENCES DE BASE

PERSONNE TYPIQUE QUI REÇOIT DU
HALDIM AND -NORFOLK
32 % Établissements de restauration à services réduits

SOUTIEN DE L’EMPLOI

111

77

Établissements de restauration à services réduit 29 %

52 % d’eux sont masculins

62 % d’eux sont féminins

Ils sont âgés entre 25 à 45 ans
24 % Restaurants avec service complet

83

10 % Pharmacies

34

6 % Supermarchés et autres magasins d’épicerie

21

6 % Dépanneurs

20

4 % Magasins de bière, de vin et de spiritueux

14
16
14
13
16

5 % Magasins de vêtements pour femmes
4 % Tous les autres magasins d'alimentation spécialisée
4 % Magasins de cadeaux, d'articles de fantaisie et de souvenirs
5 % Toutes les autres industries de divertissements et loisirs

SCIAN :
441220 Marchands de motocyclettes, de bateaux et autres
concessionnaires de véhicules automobiles
445110 Supermarchés et autres magasins d’épicerie (sauf pour les
dépanneurs)
445120 Dépanneurs

445299
445310
446110
448120
453220
713910

Elles sont âgées entre 25 à 45 ans

Diplômé d’études secondaires
64

Restaurants avec service complet 24 %

23

Pharmacies 9 %

16

Supermarchés et autres magasins d'épicerie 6 %

26

Dépanneurs 10 %

19
13
9
8
8

Magasins de bière, de vin et de spiritueux 7 %

Se retrouvent sans travail
pendant < 3 mois

La moitié passent vers des emplois/de
l’éducation ou de la formation
Rapport des données d’Emploi Ontario, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

Terrains de golf et clubs champêtres 5 %
VR (Véhicule récréatif) Parcs de roulottes et de camping 4 %
Marinas 3 %
Marchands de motocyclettes, de bateaux et autres concessionnaires de véhicules automobiles 3 %

Tous les autres magasins d’alimentation spécialisée
Magasins de bière, de vin et de spiritueux
Pharmacies
Magasins de vêtements pour femmes
Magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs
Terrains de golf et clubs champêtres

22

Considéré(e) comme apprenant(e) interne

713930 Marinas
713990 Toutes les autres industries de divertissements et loisirs
721211 VR (Véhicule récréatif ) Parcs de roulottes et de camping
722110 Restaurants avec service complet
722210 Établissements de restauration à services réduits
Source : Canadian Business Counts, juin 2017

23
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Révision du Plan d’action : 2015-2018

SE PRÉPARER POUR LE LIEU DE TRAVAIL

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.

PROBLÈME

ACTION STRATÉGIQUE

2015-2018

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

Solliciter des fonds pour convertir « Suspect » le jeu de société de
compétences non techniques ou générales; en un jeu numérique en ligne.

Nous continuons à solliciter des fonds pour financer la mise en jeu du
jeu de société « Suspect ».

L’atelier sur la voie de l’emploi rehausse les compétences non techniques
ou générales tout en aidant les chercheurs d’emploi à rehausser leurs
compétences de base en informatique.

Le Brant Skills Centre, en partenariat avec la Ville de Brantford, continue à
livrer ce programme dans les centres communautaires.

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.

Nous allons continuer à faire croître le Manufacturing Leadership Council/
Conseil de direction en fabrication.

Le nombre d’entreprises de fabrication qui participent au Mois de la fabrication
a doublé au cours des deux dernières années. Ce travail continuera alors que
nous éduquons et attirons des travailleurs vers le secteur manufacturier.

Les Chemins de la réussite introduisent les chercheurs d’emploi vers
l’élaboration de principes de service à la clientèle, les compétences
non techniques ou générales et offrent du soutien aux participants au
programme Connexion emploi jeunesse.

Ces ateliers fournissent des compétences valables pertinentes liées à une
variété d’emplois.

ÉTAT

DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ HUMAINE
PROBLÈME

ACTION STRATÉGIQUE

2015-2018

Le déséquilibre croissant des lacunes de
compétences à Grand Erie aura un effet
négatif sur les opportunités d’emplois et
la création d’emplois pour les entreprises
et les travailleurs.

L’éducation au travail effectuera des promotions pour Les Chemins de la
réussite et des services par l’entremise du site Web et des publications
communautaires.

Une série d’activités y compris Les Champions en éducation; deux innovations en
événements de réseautage touchant l’éducation (GET SET GO), et du réseautage
ordinaire et des réunions de partage d’informations continuent à soutenir et à
augmenter les opportunités pour les chercheurs d’emploi.

Des visites d’usines de fabrication et des vidéos de fabrication mettant en
profil les produits locaux et les emplois augmenteront la compréhension
des gens concernant les professions spécialisées et les métiers.

Plus de 200 personnes ont visité 18 industries manufacturières. Quatre
vidéos mettant en vedette 14 entreprises manufacturières dans l’ensemble
de la région introduisent les chercheurs d’emploi, les investisseurs, les
conseillers et d’autres à « Nous le fabriquons ici », Nous prévoyons de
produire des vidéos supplémentaires en 2018-19.

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

Notre étude auprès du tourisme i fournit aux employeurs, aux chercheurs
d’emploi et aux organismes éducatifs et de formation, des renseignements
au sujet de l’éducation et de carrières et à propos de stratégies pour attirer et
retenir les travailleurs.

ÉTAT

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE TRAVAIL

ACTIONS ACCOMPLIES PAGES 25/26
Les partenaires communautaires ont
accompli un grand nombre de nouveaux

En cours

projets novateurs au cours des

Terminé

PROBLÈME

ACTION STRATÉGIQUE

2015-2018

La technologie, 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.

En coulisse, les réunions tous les trimestres du réseau EO continueront
pendant 2017 – 2018.

Des initiatives émergentes comme les Partenariats de planification de
secteurs de fabrication et de soudure; transport et entreposage ont remplacé
les réunions tous les trimestres. Des entrevues individuelles avec tous les
organismes EO ont fourni une occasion d’identifier des défis uniques et
communs et des besoins.

Une mise à jour d’Outlook/Perspectives 2021 (Projections sur les
professions)

Une nouvelle focalisation sur les compétences transférables exige une
concentration plus forte sur la diversité des compétences et les compétences
requises dans de nombreuses professions. Une nouvelle approche pour la
planification de carrières examinera la projection des compétences pour
2021 et au-delà.

trois dernières années.
24
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Nouveau Plan d’action 2018-2021

PARCOURS VERS L’APPRENTISSAGE
PROBLÈME

ACTION STRATÉGIQUE

2015-2018

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

Skilled Trades Alliance continue ses réunions mensuelles pour planifier des
solutions locales.

Skilled Trades Alliance continue de se rencontrer pour discuter des pénuries en
métiers spécialisés et de solutions de formation potentielles.

Forum de métiers spécialisés pour la jeunesse

Le Centre d’Innovations en Programmes Éducatifs (CIPE) a présenté
Emplois CIPE le 17 mai 2017 ce qui a donné l’occasion à 1 100 étudiants (8e
et 10e année) d’entendre parler quatre personnages reconnus en métiers
spécialisés au Canada et de participer à des expositions interactives avec des
employeurs locaux. Le 2e Emplois CIPE annuel aura lieu le 23 mai 2018.

ÉTAT

Notre recherche montre que l’économie à Grand Erie est
vibrante et en croissance. Les niveaux de l’emploi au sein de la
région ont atteint leur plus haut niveau en dix ans et tout porte
à croire une croissance continue. En même temps, les taux de
participation (le nombre de personnes qui travaillent ou qui
cherchent du travail) sont stagnants. Ceci entraîne une pénurie
de main-d’œuvre dans l’ensemble de notre communauté.

Le plan d’action 2018-2021 se concentre sur
répondre aux demandes pour des travailleurs
qualifiés. Tandis que nos domaines de
concentration demeurent inchangés, les
actions se focalisent sur la construction du
bassin de travailleurs qualifiés pour satisfaire
les demandes de notre industrie locale.

CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES PETITES ENTREPRISES
PROBLÈME

ACTION STRATÉGIQUE

2015-2018

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

La 2e Exposition annuelle de l’entrepreneuriat à Haldimand rassemblera les
étudiants avec des propriétaires d’entreprises locales et des entrepreneurs.

Une approche différente en 2017-2018 se concentre sur un partenariat entre les
conseils scolaires et Business Resource Centre où les étudiants qui participent
dans le programme Entreprise d’été obtiendront un crédit d’études secondaires
tout en exploitant leur entreprise.

RePenser Norfolk assemblera les jeunes personnes; les jeunes entrepreneurs
de la région ainsi que des entreprises locales et des organismes locaux pour
promouvoir des opportunités liées à des carrières et aux affaires.

RePenser Norfolk, en partenariat avec le Comté de Norfolk et partenaires,
continuera son rôle d’hôte du forum économique annuel avec l’objectif
d’attirer et de retenir les jeunes personnes à Norfolk.

ÉTAT

SE PRÉPARER POUR LE LIEU DE TRAVAIL
Une série de déjeuners d’apprentissage introduira les petites entreprises à
la planification de ressources humaines

La Chambre de Commerce de Cayuga, de concert avec le Comté de Haldimand
a présenté une série de séminaires sur les Ressources humaines à de petites
entreprises en 2017.

PROBLÈME

PREUVE

ACTION STRATÉGIQUE

PARTENAIRES

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

Un tiers des employeurs qui ont rempli l’Enquête
EmployerOne 2017 ont précisé qu’ils ont des postes de
travail difficiles à doter. La raison principale donnée était
que les candidats manquent la motivation, l’attitude et
les compétences interpersonnelles requises pour l’emploi.
Source : Enquête EmployerOne (2017)

CHEF : Commission de planification de la mainDévelopper des médias sociaux et des stratégies de
communication visés vers les étudiants, les diplômés, les parents d’œuvre de Grand Erie
et la population générale qui effectuent une promotion d’une
Partenaires d’Emploi Ontario
image positive des opportunités locales et l’endroit où les gens
peuvent trouver de l’information et du soutien à propos de
l’éducation et de la formation.
2020-2021 : Mesurer et

		évaluer l’impact
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Les personnes qui quittent
prématurément l’école, les jeunes
diplômés qui choisissent de ne pas
travailler et les travailleurs désengagés
contribuent à une pénurie de travailleurs.
Un retard dans l’entrée dans la maind’œuvre cause un effet pendant toute une
vie pour la progression d’une carrière et la
sécurité du revenu.

Environ 10 % de jeunes personnes, âgées de 15 à 24 ans sont
ni aux études, ni en emploi et ni en formation (NEET) selon
Statistique Canada. La majorité de ces jeunes personnes
ont déclaré qu’il n’existe aucune barrière particulière ni de
raisons pour ne pas participer. Les statistiques récentes du
ministère de l’Éducation indiquent que le Grand Erie District
School Board est évalué au cinquième taux le plus faible de
diplômés en Ontario (66,1 % vs 79,6 %).

L’augmentation de l’utilisation
de technologie, de robotiques
et d’ordinateurs rehaussera plus
intensément le déséquilibre des
compétences pour des groupes qui luttent
contre les liens à la main-d’œuvre; la
pauvreté; le manque d’éducation, de
compétences et d’expérience.

Les entreprises de fabrication, d’entreposage et de
transport; les soins de la santé et affaires et les sociétés en
finances ont reporté qu’il est impossible de trouver assez
de travailleurs et qu’ils se tournent vers les robotiques pour
remplacer les personnes.

Développer des médias sociaux et des stratégies de
communication visés vers les étudiants, les diplômés, les parents
et la population générale qui effectuent une promotion d’une
image positive des opportunités locales et l’endroit où les gens
peuvent trouver de l’information et du soutien à propos de
l’éducation et de la formation.

Source : Statistique Canada, NEET 2015

CHEF : L’éducation au travail
Diplômés de Brantford
Centre communautaire des soins de la santé
rivière Grand

2018-2019 : Implémenter
2019-2020 : Réviser/Implémenter
2020-2021 : Réviser/Évaluer
Mener un inventaire à propos des quartiers à très faible revenu
et des populations à risque pour déterminer quels services de
formation et d’éducation sont offerts au sein de leur communauté
et déterminer les opportunités, les liens et les ressources pour
ensuite livrer des programmes existants dans ces communautés.

Source : Plan du secteur de fabrication et de soudure; le
plan du secteur de transport et d’entreposage.

CHEF : L’éducation au travail
Literacy Link South Central
Capacités de lecture et d’écriture et de
compétences essentielles

2018-2019 : Mener un inventaire
2019-2020 : Incorporer dans le Plan du
		marché du travail 2018
2020-2021 : Évaluer
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DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ HUMAINE

PARCOURS VERS L’APPRENTISSAGE

PROBLÈME

PREUVE

ACTION STRATÉGIQUE

PARTENAIRES

PROBLÈME

PREUVE

ACTION STRATÉGIQUE

PARTENAIRES

1 sur 3 sociétés rapporte avoir des postes
difficiles à doter parce qu’elles manquent
de candidats ou elles ont des candidats
qui n’ont pas les qualifications ni les
compétences non techniques ou générales
requises. Ce qui en résulte, les entreprises
sont incapables d’atteindre leurs
demandes de production et de service.

Plus de 450 employeurs enquêté en 2017 ont indiqué une
pénurie de candidats et/ou une pénurie de candidats
qualifiés. Ceux qui ont été les plus affectés étaient :
fabrication, soins de la santé; commerce en détail, transport
et entreposage et finances et administration Source :
Enquête EmployerOne 2017, Projets de planification de
partenariats de secteur.

Continuer à ajouter aux activités du Mois de la fabrication y
compris des visites industrielles; des vidéos « Nous le fabriquons
ici » et des sessions fabrication-éducation.

CHEF : Commission de planification de la maind’œuvre de Grand Erie

Une pénurie de travailleurs en métiers
spécialisés augmente, car le nombre de
personnes qui ont obtenu des certificats
en apprentissage et en métiers diminue.

Le recensement 2016 montre que la part des personnes
ayant obtenu des certificats en apprentissage et en métiers
a diminué de 4 % - 6 % dans les divisions de recensement
de Brant et Haldimand-Norfolk

Projet de recherche dans Modèles partagés d’apprentissage pour
employeurs de petite taille et de taille moyenne.

CHEF : Commission de planification de la maind’œuvre de Grand Erie

Manufacturing Alliance/Alliance de fabrication

Commission de planification de la main-d’œuvre
Ouest

Grand Erie District School Board

Centre ontarien pour l’innovation en matière de
ressources humaines

Brant Haldimand Norfolk Catholic District
School Board
Collège Conestoga

2018-2019 : Recherche effectuée/trousse d’outils
		développée Projet terminé

Divisions de développement économique
municipal – Brant, Brantford, Haldimand,
Norfolk

Le second, Emplois CIPE annuel aura lieu le 23 mai 2018. Plus
de 1 200 étudiants, professeurs, employeurs, organismes de
l’emploi et le public apprendra à propos des carrières en métiers
spécialisés dans notre communauté.

Emploi Ontario

2018-2019 : Implémenter le Mois de
		fabrication 18
2019-2020 : En cours
2020-2021 : En cours

CHEFS : Grand Erie District School Board, Brant
Haldimand Norfolk Catholic District School Board,
Commission de planification de la main-d’œuvre
de Grand Erie
Diplômés de Brantford
Développement économique : Brantford, Brant,
Haldimand, Norfolk.
Services communautaires St. Leonard’s

Développer des ressources pour implémenter les
recommandations de deux secteurs-planification partenariats
– Fabrication, Soudure et Transport/Entreposage. Continuer
le travail avec le Conseil consultatif de l’industrie pour mettre
en œuvre : attraction, recrutement, formation, éducation et
stratégies de rétention.

CHEF : Commission de planification de la maind’œuvre de Grand Erie
Collège Conestoga

« Démissions » représentent la part la plus élevée de
séparations de l’emploi à Grand Erie. Le nombre de
personnes qui quittent leur emploi volontairement a atteint
le plus haut niveau en dix ans en 2016.

Mener des recherches primaires et secondaires pour déterminer
les facteurs primaires qui contribuent au changement de
personnel et développer des ressources qui effectuent de la
promotion des meilleures pratiques des stratégies de rétention.

2018-2019 : Événement tenu, évaluation terminée

Collège Fanshawe
Conseil consultatif de l’employeur établi en 2017

2018-2019 : Développer des ressources
2019-2020 : Implémenter
2020-2021 : Implémenter/Évaluer
Les employeurs éprouvent des difficultés
à retenir des employés. Environ 60 %
-75% de toutes les séparations sont des
« démissions ». Cette situation croise
tout secteur qui comprend les services
de santé, de fabrication et de détail.
Ce changement de personnel force
les entreprises à embaucher un grand
nombre de personnes pour chaque poste
à pourvoir.

Brant Skills Centre/Centre de compétences Brant

CHEF : Commission de planification de la maind’œuvre de Grand Erie
Études communautaires Laurier ou Études des
Ressources humaines (potentielles)

Source : Enquête sur la population active, Statistique
Canada

CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES PETITES ENTREPRISES
PROBLÈME

PREUVE

ACTION STRATÉGIQUE

PARTENAIRES

Les petites entreprises principalement
en services de soins de la santé,
professionnels, techniques, de finances
et administration subissent des
problèmes d’embauches et de rétention
dans les professions professionnelles.

Au cours de l’été 2017, les entrevues qui ont été menées
avec 100 entreprises de petite taille dans l’ensemble
de Grand Erie ont déterminé qu’attirer et garder des
professionnels qualifiés présentent un défi important. Ils
ont identifié l’emplacement, la concurrence salariale et
l’avancement professionnel comme facteurs principaux.

Développer un réseau de partage d’informations pour jeunes
professionnels et employeurs au sein de Haldimand-Norfolk,
lequel pourra lier les entreprises aux nouveaux diplômés.

À déterminer.

2018-2019 : Établir un comité consultatif et un
		cadre de recherche
2019-2020 : Mener et terminer la recherche et
		publier les recommandations

Source : Entrevue EPM, 2017

2018-2019 : Implémenter et terminer

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE TRAVAIL
PROBLÈME

PREUVE

ACTION STRATÉGIQUE

PARTENAIRES

Un manque de compréhension
au sujet de l’économie locale; des
secteurs industriels; des professions;
des ensembles de compétences et
l’environnement au travail contribuent à
une faible rétention de l’emploi.

Pendant les consultations industrielles, le procédé de la
planification du développement économique et les projets
de planification de partenariats de secteur, les employeurs
ont déterminé que les nouveaux employés ne sont pas prêts
pour l’environnement de travail.

Jouer le rôle d’hôte pour les présentations du marché de travail
pour Emploi Ontario; Ontario au travail et pour les réunions du
personnel des collèges pour
a) fournir un inventaire des renseignements locaux par secteur
et professions;
b) introduire des outils comme WEnav and educationworks.ca;
c) données sur les professions de Talent Neuron.

CHEF : Commission de planification de la maind’œuvre de Grand Erie

Source : Plan de fabrication-soudure de secteur; plan de
transport et entreposage de secteur; les stratégies du
développement économique du Comté de Haldimand;
perspectives économiques de la Ville de Brantford.

L’éducation au travail
Réseau Emploi Ontario

2018-2019 : Implémenter
2019-2020 : En cours
2020-2021 : En cours
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Méthodologie

2017 participants

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 tous ces quatre domaines.
RECHERCHE FONDÉE SUR LES FAITS

PRISES DE DÉCISIONS

Au cours des douze (12) derniers mois, la Commission de planification de
la main-d’œuvre de Grand Erie, laquelle était soutenue par les partenaires
en développement économique et communautaire, a mené une analyse
détaillée des tendances industrielles et de la main-d’œuvre en utilisant
les sources de données actuelles et fiables. Les sources de données
utilisées comprenaient les profils de recensement 2016, les Enquêtes sur
la population active mensuelles et annuelles; Données des déclarants;
Canadian Business Counts, Emploi précaire (totalisations spéciales –
Statistique Canada et des analyses de rapports de l’emploi en utilisant
Vicinity Jobs et Talent Neuron).

Un modèle de consensus du groupe a déterminé les questions prioritaires et
les solutions. Les actions dans ce rapport reflètent l’agrégat des trouvailles.

RAPPORT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Ce Plan du marché du travail 2018, Offre d’emploi – Faire croître le bassin
de talents a été conçu pour faire progresser le développement de la
main-d’œuvre au cours des trois prochaines années. Nous reconnaissons
cependant que le marché du travail est susceptible aux changements
occasionnés par les conditions économiques et sociales. Nous examinerons
ce rapport annuellement pour assurer que nos activités continuent à
répondre aux priorités de la communauté.

PRIORITÉS COMMUNAUTAIRES ET ÉCONOMIQUES
Un examen approfondi de la littérature des plans du développement
économique municipal de Grand Erie; des permis de construction; les
ouvertures et les fermetures d’entreprises et une recherche spécialisée dans
les sujets liés à la main-d’œuvre ont fourni une fondation pour consultations
concernant la communauté et la planification.

ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES
Abel Works

Community Living

Unité de services de santé du Comté Brant

Services de ressources communautaires Brant

Brant Skills Centre/Centre de compétences Brant

Enterprise Brant

Chemins de la réussite Brantwood

Services Emploi Fanshawe

Société canadienne de l’ouïe

Service fédéral de réadaptation

L’Association canadienne pour la santé mentale –
Brant-Haldimand-Norfolk

Grand River Employment and Training/Emploi et
formation rivière Grand

CareerLink

Services sociaux de Haldimand et Norfolk

Services d’installation des immigrants –
Association YMCA

Adidas

Fowler Metal Industries

Mott Manufacturing

Betco Products Inc.

Galeforce Welding Inc.

Rassaun Services Inc.

Calendar Club

Jeff Bryan Transport

RW Metals

Chambre de commerce Brantford-Brant

Keith Hall & Sons Transport Ltd.

The Marco Corporation

CHL Supply Chain

Kissinger HR Services/Services Ressources
humaines Kissinger

Tigercat Industries Inc.

Literacy Link South Central/Lien en littératie
Centre-Sud

LMT Transportation

Titan Trailers
Women’s Trucking Federation of Canada

Mindwave Coaching

CONSULTATIONS CONCERNANT LA COMMUNAUTÉ ET ENQUÊTES
MAIN-D’ŒUVRE
IBEW
United Steel Workers, Local 8782

ÉDUCATION
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board
Collège Conestoga
Grand Erie District School Board
Six Nations Polytechnic

GOUVERNEMENT
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

CITOYENS PRIVÉS
20 Résidents privés

EMPLOYERONE
464 Enquêtes- employeurs terminées
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Services communautaires St. Leonard’s

ENTREPRISES

Finetex

Quatre-vingt-huit (88) organismes individuels; entreprises et citoyens ont
participé dans des consultations de groupe ou individuelles au cours de la
période de mai 2017 à décembre 2017.
— Entrevues – Services de soutien pour personnes vivant avec des
incapacités
— Consultations auprès de la communauté – 15 juin 2017
— Entrevues d’Emploi Ontario
— Sessions de planification de secteur

Niagara Peninsula Aboriginal Area Management
Board

Ville de Brantford – Diplômés de Brantford

David W. Wilson Manufacturing

Une combinaison d’enquêtes, d’entrevues et de sessions de consultations
a fourni aux membres en affaires et membres de la communauté une
occasion d’identifier et d’établir les priorités des problèmes et recommander
des solutions.
— 2017 EmployerOne (364 employeurs)
— 100 visites sur place et entrevues
— Enquête de 17 personnes vivant avec des incapacités

L. Tara Hooper Lawson Ministries – STRIVE
(Viser l’excellence)
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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

