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Une main-d’œuvre qualifiée et 

résiliente contribue aux communautés 
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Le partage de personnes de 55 ans et plus 
a augmenté de...

...le nombre de personnes qui reçoit de l’aide sociale 
augmente de façon continue depuis 2008, ce qui suggère...

...organismes recensés en 2015... indiquent l’importance 
de compétences non techniques ou générales comme 
l’éthique positive du travail...

Les entreprises de construction sont en plein 
essor et fournissent des emplois pour...

Grand Erie dote plus de travailleurs que d’emplois. 
Plus de 27 500 personnes font la navette chaque 
jour pour se rendre au travail...

Le nombre de nouvelles inscriptions pour l’apprentissage 
a diminué au cours des trois dernières années..

...les employeurs ont indiqué un besoin 
croissant de gens de métiers qualifiés...

Les travailleurs d’âge actif de 25 à 44 ans équivalent à 
la plus grande proportion des résidents qui reçoivent...

Consultations communautaires se concentrant sur 
les jeunes, l’éducation et...

La communauté de Grand Erie identifia cinq (5) 
domaines de concentration comme priorités...

Le Secteur manufacturier représente la source 
principale d’emplois, employant plus de...

La région de Grand Erie est composée de deux 
Divisions du recensement, y compris...
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Bâtir des compétences pour aujourd’hui et demain : L’actualisation 2015 examine les tendances actuelles 
en matière de développement et les changements qui ont un effet sur le marché du travail de Grand Erie. 
En 2014, un rapport complet profilait les caractéristiques de la population, les tendances industrielles et 
professionnelles ainsi que les défis qui touchaient les employeurs et les travailleurs.

Les plus remarquables étaient la résilience, la diversité et l’optimisme 
des entreprises locales. Les entreprises survécurent la récession en 
élargissant leurs activités sur les marchés mondiaux; en rehaussant 
leurs usages technologiques et en augmentant les demandes pour 
des compétences et des connaissances. Cependant, ces redressements 
ont causé des changements structurels aux emplois au sein de notre 
communauté; laissant un grand nombre de travailleurs avec les 
mauvaises compétences pour satisfaire les exigences de nos jours.

En 2015, le vent d’optimisme continue pour de nombreux employeurs. 
69 % des 200 employeurs reflétés dans l’enquête EmployerOne 2015 
avaient décidé d’embaucher des travailleurs au cours de l’année, 
surpassant les réponses de 2014. Entre-temps, 81 % ont rapporté qu’ils 
avaient effectué des embauches en 2014, remarquant que la majorité de 
leurs employés sont des employés permanents (85 %) et à plein temps 
(73 %). Moins de 15 % étaient des employés temporaires; ce qui suggère 
que les employeurs ont confiance dans la stabilité de leur organisme. 

Les employeurs ont identifié des problèmes ainsi que des défis. 60 % 
ont évalué la disponibilité de travailleurs qualifiés comme étant passable 
à mauvaise; se référant aux compétences non techniques ou générales; 
l’éthique au travail; la conscience professionnelle; la fiabilité; le service 
à la clientèle; le travail d’équipe; la communication et la motivation 
personnelle comme étant les compétences les plus désirables. Selon 
les participants à l’Enquête EmployerOne, le nombre de postes difficiles 
à doter augmente à cause du manque de postulants possédant 
ces compétences. Les lacunes de compétences et la disparité sont 
évidentes dans chaque secteur. Un des exemples est en agriculture, où 
on emploie plus de 5 000 personnes parmi au-delà de 700 entreprises. 
Les agro-entreprises ont partagé leurs défis concernant le problème 
à trouver des travailleurs locaux pour la récolte et le traitement. La 
majorité de ces postes furent dotés par des travailleurs étrangers. Le 
secteur de fabrication; lequel emploie plus de 14 000 personnes, reporta 
aussi des défis à trouver des candidats qualifiés en science, technologie, 
ingénierie et ayant les compétences en mathématiques nécessaires au 
sein de l’environnement avancé actuel de fabrication. 

Notre main-d’œuvre fait des progrès. Entre 2006 et 2011, la proportion 
de résidents qui obtenaient le diplôme d’études secondaires sauta 
à 76 % de 63 %. Près de 1 résident parmi 4 résidents avait obtenu un 
certificat d’études collégiales, plus élevé que plusieurs communautés 

comparables. Cependant, il existe toujours un nombre croissant de 
personnes sans emploi à long terme qui reçoivent de l’aide sociale, et 
des niveaux plus élevés de taux de chômage pour des groupes comme 
les Autochtones, les immigrants, les jeunes et les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle. 

Les trois stratégies prioritaires qui furent précisées en 2014 continuent à 
être importantes :
	 •	 Nous	devons	améliorer	les	compétences	non	techniques	ou	

générales des travailleurs au sein de notre population active
	 •	 Nous	devons	développer	notre	capacité	humaine	avec	des	

compétences et de la formation
	 •	 Nous	devons	aider	les	chercheurs	d’emplois	et	les	parties	

intéressées de la communauté à comprendre le marché du travail

Nous avons aussi identifié deux priorités supplémentaires : 
	 •	 Le	besoin	de	soutenir	les	résidents	le	long	de	leur	parcours	vers	 

les métiers spécialisés
	 •	 Le	besoin	de	soutenir	les	centaines	de	petites	entreprises,	

d’entrepreneurs à leur propre compte; lesquels stimuleront la 
création d’emplois à l’avenir.

Le plan d’action communautaire dans ce rapport trace le progrès que 
nous avons fait et le parcours à réaliser. 

Nous avons besoin de tout le monde pour nous aider à atteindre notre 
destination. 

Veuillez prévoir à vous engager. C’est aussi simple qu’un appel 
téléphonique pour découvrir comment le faire!

Directrice administrative 

519-756-1116 Poste 227 

jhalyk@workforceplanningboard.org

Sommaire exécutif

mailto:jhalyk%40workforceplanningboard.org?subject=Tell%20me%20how%20I%20can%20get%20involved
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Source : Estimations de Statistique Canada, 2006-2013 et 
projections du Ministère des Finances de l'Ontario vers 2041.
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Projections auprès de la population

Par 2041, on s’attend à ce que la population :
Augmente de 23 % à Brant (DR)
S’abaisse de 2 % à Haldimand-Norfolk (DR)

La région de Grand Erie est 
composée de deux divisions de 
recensement (DR). Brant comprend : 
Brantford, Brant, Six Nations et 
New Credit. Haldimand-Norfolk 
comprend : Comté Haldimand et 
Comté Norfolk.

Entre 2006 et 2011, la population augmenta de  
3,8 % à Brantford et de 3,6 % dans le Comté de 
Brant. Le Comté de Norfolk profita d’un gain 
modeste de 1%, tandis que le Comté de Haldimand 

subit un léger déclin de 0,7 %1. En général, la 
population grandit à Grand Erie, alors que des gens 
recherchent un coût moins élevé de la vie et des 
opportunités en affaires.

Notre géographie

Notre population

Source de l’information : 
1  Ville de Brantford, Comté de Brant, Comté de Norfolk, Comté de Haldimand (Subdivision de recensement),  

Statistique Canada, l’Enquête auprès des ménages 2011.
2 La division des Terres, effectif des bandes des Six Nations (Décembre 2014) Profil communautaire.
3 Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Février 2015) Profil communautaire.

Population : 93 6501

Ville de Brantford

Population : 12 4362

Les Six-Nations de la rivière Grand

Population : 35 6381

Comté de Brant

Population : 63 1751

Comté Norfolk

Population : 9313

Mississaugas de la New Credit

Population : 44 8761

Comté Haldimand

Région totale de Grand Erie : 3 988 km2
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ÂGES
La proportion de jeunes à Brantford (RMR) demeure relativement inchangée depuis 2012. 
Toutefois, la population de 55 ans et plus a augmenté de 6 % depuis 2010. Par 2041, la 
proportion d’aînés à Haldimand-Norfolk (DR) devrait atteindre 30 à 35 % de la population, 
plus élevée que les communautés environnantes de Brant, Hamilton et Oxford. Alors que 
notre population vieillit, notre communauté doit préparer les jeunes avec la formation 
nécessaire pour compenser l’impact des travailleurs retraités.

LES JEUNES PERSONNES
Environ 24 % des résidents à Grand Erie furent nés entre 1981 et 2000, connus comme 
millénaires4. Par 2020, 45 % de la population d’âge actif au Canada sera millénaire5. Les 
communautés vibrantes et dynamiques nécessitent du talent frais et novateur. La  
population sous l’âge de 15 ans à Brant (DR) devrait croître de 10 à 25 %; ce qui veut dire  
qu’il y aura un plus grand nombre de jeunes personnes qui entrera sur le marché du  
travail dans les années à venir.

L’EMPLOI DE JEUNES ET L’ENTREPREURIAT
Les millénaires possèdent des aspirations de carrière et d’objectifs différents des  
générations précédentes. Dans une étude américaine récente, 91 % de millénaires 
s’attendent à rester dans un poste pour moins de trois ans.6 Sean Wise, un professeur 
d’Entrepreneuriat à l’Université de Ryerson à Toronto exprima : « moins d’étudiants  
cherchent des attestations d’études menant vers un emploi à temps plein et plus  
d’étudiants cherchent des connaissances, compétences et de l’expérience dont ils ont 
besoin pour commencer leur propre entreprise »7. En autres mots, les jeunes personnes  
sont déterminées à créer leurs propres opportunités d’emploi. En 2011, les jeunes ne 
possédaient généralement pas leur propre entreprise à Grand Erie; avec 1,4 % à Brant (DR)  
et 2,1 % à Haldimand-Norfolk indiquaient qu’ils étaient à leur propre compte.4 

L’ATTRAIT COMMUNAUTAIRE POUR LES JEUNES
Les indicateurs des nouveaux arrivants et les indicateurs communautaires 
des jeunes (NYCI) représentent un outil analytique qui évalue l’attrait de 
communautés semblables en les évaluant de 1 à 5 d’un ensemble de 
critères.8 En utilisant NYCI, nous avons examiné les caractéristiques des 
jeunes et le marché du travail en 2011, fondées sur la population âgée de 
15 à 29 ans. 

Les jeunes à Brant (DR) ont eu tendance à mieux s’en sortir que dans 
d’autres communautés comparables en Ontario.9 Le taux de chômage 
des jeunes était moins élevé que la plupart, et le taux de participation 
était le plus élevé. Cependant, le revenu moyen d’emploi pour les jeunes 
à Brant (DR) était le plus faible à 18 982 $. Les jeunes à Haldimand-Norfolk 
ont eu tendance à mieux s’en sortir que dans d’autres communautés 
rurales.10 Le taux de chômage des jeunes était le deuxième plus bas et le 
taux de participation était le plus élevé. Le revenu moyen d’emploi pour 
les jeunes à Haldimand-Norfolk était aussi plus élevé que la plupart des 
communautés rurales en Ontario à 18 684 $.

Source : Projections du Ministère des Finances de l’Ontario vers 2041.

4 Enquête auprès des ménages (2011), Statistique Canada 
5  Statistique Canada. CANSIM Tableau 052-0005.
6 Multiple Generations @ Work survey (2012). Tiré de futureworkplace.com.
7 Don Pittis. (2014, Janvier 10). Travail autonome, le Rêve canadien des assoiffés 

d’argent, tirés de cbc.ca

8  L’outil des Indicateurs des nouveaux arrivants et des indicateurs communautaires 
des jeunes (NYCI) fut développé par la succursale des politiques rurales du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. L’outil utilise 
une variété de sources statistiques pour comparer une région à des communautés 
semblables dans l’ensemble de l’Ontario.

9  Brant (DR) est comparée aux régions métropolitaines en Ontario comme le Grand 
Sudbury (DR), Halton, Hamilton (DR), Ottawa (DR), Peel, Toronto (DR), et York. 

10 « Les communautés rurales » sont définies à l’aide de statistiques comme étant des 
régions « non métropolitaines ». Haldimand-Norfolk (DR) est comparée à Bruce, 
Chatham-Kent (DR), Grey, Huron, Lambton, Oxford et Perth.

Le taux d’emploi chez les jeunes s’élève à Brantford (RMR),  
et le taux de participation s’élève également.

JEUNES (ÂGES 15 À 24) ANNUEL MENSUEL 2015 
 2014  MAI AOÛT 

TAUX D’EMPLOI 57,3 % 61,7 % 75,5 %

TAUX DE PARTICIPATION 65,7 % 67,1 % 80,4 %

Source : Statistique Canada, Tableaux CANSIM 282-0128; 282-0129.

TRAVAILLEURS RETRAITÉS

Le développement économique et la création d’emplois au 
sein de municipalités plus petites dépendent sur l’innovation 
et l’entrepreneuriat. Les gouvernements municipaux locaux 
à Grand Erie répondent en se concentrant sur des ateliers et 
réseautages pour travailleurs autonomes et les jeunes au sein 
de leurs communautés.

I N N O VAT I O N

R É S E AU TAG E AT E L I E R S
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AUTOCHTONES 
Six Nations de la Rivière Grand dotent la population la plus large parmi toutes les communautés 
des Premières Nations au Canada. La division des Terres, effectif des bandes des Six Nations, 
rapporta que 12 436 individus habitent sur la réserve et 13 598 vivent hors la réserve.2  
New Credit est beaucoup plus petite, ayant une population enregistrée de 931 personnes sur la 
réserve et 1 352 effectifs hors réserve.3 Plus de la moitié (51 %) de la population des Six Nations 
se trouve dans le groupe de travailleurs d΄âges actifs de 20 ans à 54 ans et la moitié de ces 
individus habitent hors la réserve. 

Il existe des défis concernant le rendement scolaire et le manque d’employabilité au sein de la 
communauté. Les fournisseurs de services ont précisé qu’il existe une lacune de compétences 
en mathématiques, en matière de lecture, de compréhension de texte et même pour des étudiants 
qui ont terminé leurs études secondaires. Grand River Employment and Training (GREAT) offre 
de nombreux cours, comme les Mathématiques de la 11e année et de la 12e année. 

L’éducation postsecondaire est de plus en plus importante pour obtenir des opportunités 
d’emploi. Six Nations Polytechnic, en collaboration avec un consortium de six universités 
avoisinantes, facilitent un programme universitaire autochtone fondé sur la communauté – 
Première année universitaire. Ce programme fournit une occasion pour les étudiants à obtenir 
un total de cinq crédits en assistant à des classes à plein temps ou à temps partiel à Six Nations. 
Le sommaire des crédits obtenus est admissible comme total de crédits transférables entre tous 
les cours offerts dans les programmes du consortium universitaire Baccalauréat ès arts, selon le 
niveau scolaire atteint. 

Le projet du Grand River Post-Secondary Education Office11 (Bureau d’éducation postsecondaire 
Grand River) projette d’avoir plus de 200 autochtones diplômés en études postsecondaires en 
2015. On prévoit voir le plus grand nombre de diplômés12 dans les programmes suivants : Santé, 
Sciences sociales, Arts (général) et Lettres et sciences humaines. De nombreuses personnes 
sur la réserve cherchent à faire carrière dans les métiers, comme opérateurs de transport et/ou 
d’équipement après une formation offerte par GREAT. En 2014-15, la formation pour les métiers 
industriels, de l’électricité et de construction; représenta plus de la moitié (55 %) du nombre 
total des diplômés qui ont suivi des cours de formation en qualifications professionnelles 
offerts par GREAT13.

Sur la réserve : 12 436

Sur la réserve : 931

Hors-réserve : 13 598

Hors réserve : 1 352

Les Six-Nations de la rivière Grand

Mississaugas de la New Credit

IMMIGRANTS
Alors que les travailleurs vieillissants prennent leur retraite, les 
immigrants venant à Grand Erie feront croître notre économie locale et 
joueront un rôle important à satisfaire les demandes de compétences 
de l’industrie locale. Il existe quatre catégories d’immigrants : familles, 
économiques, réfugiés et autres. Les immigrants économiques 
représentent des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires; lesquels 
ont été sélectionnés pour contribuer à l’économie du Canada. En 2012, 
38 % des immigrants à Brantford-Brant et 43 % dans le Comté de Norfolk 
faisaient partie de la catégorie économique. Il est regrettable que les 
nouveaux arrivants affrontent des défis à accéder à des opportunités 
appropriées d’emploi. Par l’entremise de consultations communautaires, 
les nouveaux arrivants ont précisé leur habileté d’effectuer avec 
efficacité des recherches d’emplois; mais qu’ils leur manquaient les 
liens inter-entreprises nécessaires. En allant de l’avant, les stratégies qui 
permettent aux nouveaux arrivants de s’engager avec des entreprises 
augmenteront leurs résultats de l’emploi. Le Partenariat – Immigration 
de Grand Erie engage les partenaires communautaires pour atteindre 
cet objectif.

11 Rapport des diplômés GRPSEO (2014), Grand River Post-Secondary Education Office.
12 Les données sont fondées sur les résultats projetés de l’éducation et de la formation qui furent fournis à deux groupes de clients.
13 Grand River Employment and Training (GREAT). (Décembre 2014). I.M.T. Bulletin d’informations.

Source : GEIP (2014) Profil des immigrants
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Les 5 déficiences en-tête par prévalence

Douleur (8,9 %)

Flexibilité (7,2 %)

Mobilité (6,4 %)

Troubles mentaux ou  
psychologiques (3,8 %)

Dextérité (3,4 %)

Pourcentage de la part de la 
population ayant terminé une 

éducation collégiale

Combler l’écart :  
Les résidents qui ont 
terminé au moins un 
diplôme d’études 
secondaires

 80 %

70 %

60 %

 2001 2006 2011

81

78

70

76

71

63

Plus haut certificat, diplôme ou degré à Grand Erie

Source : Statistique Canada, Enquête 
canadienne sur les personnes souffrant 
d’incapacité physique, 2012

Source : Recensement, Statistique Canada 2001; 2006; 
Enquête auprès des ménages 2011. Source : Enquête auprès des ménages, Statistique Canada 2011.

Ontario —

—Grand Erie

PERSONNES AYANT UNE LIMITATION FONCTIONELLE 
Les déficiences couvrent les déficiences physiques et mentales y compris : incapacités 
visuelles, auditives, motrices, la flexibilité, la dextérité, la douleur, l’apprentissage, le 
développement, des troubles ou la mémoire. La possibilité d’accès à l’emploi et le maintien 
de celui-ci représentent des défis pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle 
particulièrement à cause d’une crainte de divulgation. En 2011, les Canadiens âgés de  
25 à 64 ans ayant une limitation fonctionnelle représentaient un taux de 49 % comparé  
au taux de 79 % des Canadiens sans limitation fonctionnelle.14 À Grand Erie, environ  
3 700 résidents au-delà de l’âge de 15 ans vivent avec une limitation fonctionnelle. Un 
grand nombre de ces déficiences sont liées à l’âge lesquelles sont basées sur un travail 
physiquement ardu qu’ils ne peuvent plus exécuter. 

Les programmes de santé au travail et de mieux-être constituent un moyen pour réduire 
des maladies évitables et des blessures aux employés. En 2015, 39 % d’employeurs locaux 
suivis ont annoncé qu’ils avaient participé à des programmes du bien-être en milieu de 
travail; ce qui représente une augmentation de 6 % depuis 2014.15 Notre communauté 
travaille fort à améliorer la santé et le mieux-être des employés à Grand Erie.

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, 2006;  
Enquête nationale auprès des ménages, 2011

ÉDUCATION
Un plus grand nombre de résidents à Grand Erie 
terminent leurs études. Depuis 2001, le nombre 
de personnes de 15 ans et plus ayant obtenu un 
diplôme d’études secondaires a augmenté à  
76 % de 63 %. Alors que Grand Erie améliore  
son éducation et comble l’écart, Grand Erie traîne 
derrière Ontario. Depuis 2001, la proportion des 
résidents à Grand Erie ayant obtenu une éducation 
postsecondaire a augmenté de 10 % avec 47 % de 
résidents ayant obtenu un diplôme ou un degré 
postsecondaire en 2011. 

Presque 1 personne parmi 4 personnes est titulaire 
d’une éducation collégiale. En examinant des 
communautés comparables en Ontario, Brant 
(DR) possède la deuxième plus grande proportion 
de scolarité collégiale atteinte, suivant le Grand 
Sudbury (DR). De même, Haldimand-Norfolk (DR) 
se place deuxième seulement au Comté Bruce 
pour sa proportion de résidents ayant obtenu 
un diplôme collégial. Cependant, la proportion 
de personnes ayant obtenu une éducation 
universitaire à Grand Erie n’est que 14 %, alors que 
l’Ontario siège à 27 %.

Grand Sudbury

Brant

Halton

Hamilton

Ottawa

Peel

York

Toronto

                                                     26 %

                                       23 %

                                  22 %

                             21 %

                   19 %

               18 %

          17 %

15 %

Bruce

Haldimand-Norfolk

Lambton

Oxford

Chatham-Kent

Grey

Huron

Perth

                                                25 % 

                                           24 % 

                                           24 % 

                                       23 % 

                                       23 % 

                                  22 % 

                                  22 % 

                        20 %

Divisions de recensement métropolitaines

Divisions de recensement non métropolitaines

 

Nombre de personnes

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000
2001 •
2006 •
2011 •

 Aucun certificat; Diplôme d’études Certificat ou diplôme Collège; CEGEP ou Certificat
 diplôme ou   secondaire ou   d’apprentissage ou  autre certificat ou diplôme universitaire
 degré l’équivalent de métiers  non-universitaire ou degré

Il existe environ 20 000 résidents 
qui ont obtenu un certificat 
d’apprentissage ou de métier à Grand 
Erie, comprenant jusqu’à 10 % de la 
population active. La retraite des gens 
de métier deviendra une inquiétude 
dans les années à venir, car 57 % 
avaient 50 ans ou plus en 2011.

14 Turcotte, Martin (2014, Décembre). Personnes ayant une limitation fonctionnelle et un emploi.  
Aperçus de la Société canadienne Catalogue Statistique Canada numéro 75-006-X.

15  CPMDGE (2015). Enquête EmployerOne
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Source : Enquête auprès des ménages, Statistique Canada 2011.

SALAIRES 
À Brantford (RMR) et Norfolk (AR), les revenus d’emplois augmentent de façon constante 
depuis 2009. Les résidents à Norfolk (AR) reçoivent environ 5 000 $ de moins que le taux 
provincial, alors que Brantford (RMR) était comparable à ceux de l’Ontario.16 

En 2011, les revenus d’emplois médians17 à Brant (DR) et à Haldimand-Norfolk (DR) étaient 
très semblables, soit environ 46 000 $, seulement quelques mille de dollars sous la médiane 
de l’Ontario (50 116 $). Toutefois, en général, le coût de la vie à Grand Erie est moins élevé 
que dans un grand nombre de municipalités en Ontario – entraînant une augmentation de 
revenus disponibles.

À Brant (DR), les postes en éducation, en droit, en programmes sociaux et en services 
gouvernementaux comptaient le revenu médian le plus élevé, soit 59 100 $. Les postes 
d’emplois en ressources naturelles et en agriculture comptaient le revenu médian le plus 
faible, soit 31 500 $. Les travailleurs à Brant (DR) dans le secteur manufacturier et en services 
publics gagnent 3 % de plus que la médiane de l’Ontario pour des emplois semblables. 
Le revenu d’emploi le plus élevé à Haldimand-Norfolk (DR) était en Sciences naturelles 
et appliquées à tout juste plus de 60 100 $. Le revenu d’emploi médian dans les métiers, 
opérateurs de transport et d’équipement ainsi que d’emplois en fabrication et en services 
publics/commodités était plus élevé à Haldimand-Norfolk (DR) que la médiane de l’Ontario. 
En général, le revenu d’emploi médian à Brant (DR) était comparable ou légèrement plus 
faible que celui de l’Ontario et il était entre 2 000 $ et 5 000 $ de moins à Haldimand-Norfolk 
(DR) que la médiane de l’Ontario.

REVENU D’EMPLOI MÉDIAN ANNUEL
(2011) 

 BRANT (DR) 46 079 $
 HALDIMAND-NORFOLK (DR) 46 051 $
 GRAND ERIE 46 063 $
 ONTARIO 50 116 $

TAUX HORAIRES DE SALAIRE 

 (OCT. 2015) SALAIRE MINIMUM 11,25 $
 (2014) BCHU SALAIRE VITAL 14,85 $
 (JULY 2015) TAUX MOYEN
 D’EMPLOIS À BRANT 15,43 $

SALAIRE VITAL
L’Unité de services de santé de Brant a pris en main un projet de salaire vital18 pour déterminer un taux horaire d’origine 
locale qui peut fournir à un ménage assez de revenus pour couvrir les coûts de la vie de base.19 Le salaire vital pour 
Brantford20 en 2014 fut établi à 14,85 par heure. Le salaire minimum en Ontario était 11,00 $ lors de l’étude et dès le  
1er octobre 2015, il augmenta à 11,25 $. En se fondant sur cette étude, les individus payés un salaire minimum gagnent 
32 % de moins dont ils ont besoin pour couvrir les coûts de base de la vie quotidienne.

Tous les mois, BrantJobs21 prépare un Rapport du marché du travail local qui identifie les tendances des emplois et les 
affichages des emplois sur leur site Web. Le taux horaire moyen pour des affichages d’emplois depuis juillet 2014 était 
de 15,43 $. Même que la moyenne est plus élevée que le salaire vital; il existe un grand nombre de résidents à Grand 
Erie qui gagne moins que le salaire minimum.

365
365

365
365

Source : Dépenses moyennes des ménages, Statistique Canada 2011

 Nourriture 8 073  $

 Abri 16 495

 Entretien du logement 4 377

 Ameublement de maison, etc. 1 963

 Vêtements et accessoires 3 158

 Transport 10 980

 Soins de santé 2 511

 Soins personnels 1 113

 Loisirs  3 987

 Éducation 1 411

 Impôt sur le revenu 11 486

 TOTAL 65 554  $

 8 512  $

 18 300

 4 585

 2 268

 3 926

 13 465

 2 257

 1 147

 4 680

 1 266

 15 619

 76 025  $

 7 533  $

 13 000

 3 823

 2 363

 3 041

 11 474

 2 039

 1 124

 4 023

 818

 11 643

 60 881 $

 7 234  $

 12 619

 3 744

 1 808

 3 123

 11 021

 2 109

 846

 3 520

 876

 10 786

 57 686  $

 7 832  $

 16 960

 4 458

 2 123

 3 624

 11 290

 1 859

 1 090

 3 706

 1 575

 13 603

 68 120  $

 7 483  $

 12 210

 3 425

 1 852

 3 004

 10 393

 2 585

 1 086

 3 258

 763

 10 856

 56 915  $

 7 557  $

 12 519

 4 413

 825

 2 805

 10 635

 2 303

 973

 3 140

 995

 10 894

 58 059 $

 7 287 $

 11 044

 3 910

 1 786

 2 874

 11 130

 2 336

 974

 3 278

 758

 9 340

 54 717 $

LE coût moyen annuel de la vie pour les ménages dans l’ensemble du Canada
 CB AB SK MB ON QC NS NB

16 Statistique Canada, Déclarant, CANSIM 111-0041
17 Le revenu médian d’emploi représente le centre de la ligne; où 

la moitié des résidents gagne moins que cette somme et l’autre 
moitié gagne plus. Cette mesure est surtout utilisée pour des 
données de revenus parce qu’elle ne peut être étalée par de très 

grands ou de très faibles revenus, de la façon dont peut l’être un 
emploi moyen annuel. 

18 Cette calculatrice de salaire vital, laquelle fut développée par Hugh 
Mackenzie, est une feuille de calcul électronique Excel qui utilise 
des informations au sujet des types de familles; nombre d’heures 

travaillées par les adultes et dépenses familiales. Quatre types de 
familles sont entrés et la moyenne de ces quatre types de salaires 
vitaux est calculée.

19 Les coûts de base : habitation, nourriture, transport, habillement et 
une certaine participation au sein de la communauté.

20 Le revenu d’emploi de salaire vital est calculé pour satisfaire le coût 
de la vie, comptant les impôts et les avantages reçus.

21 BrantJobs se représente comme un service de la ville de Brantford 
et du Comté de Brant qui fournit un large éventail de solutions 
d’emploi aux employeurs et aux chercheurs de travail locaux.
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ORIGINE ET DESTINATION 
Nous habitons dans une société mobile, au sein de laquelle 
les gens se déplacent pour des emplois, de la scolarité, la 
famille ou bien pour améliorer leur qualité de vie. De nouvelles 
données au sujet du mouvement de personnes peuvent 
améliorer notre compréhension de la raison pour laquelle les 
résidents se relogent dans un certain lieu et de quels endroits 
viennent les résidents à Grand Erie.

Entre 2012 à 2013, Brant (DR) il ce produit un gain net de 900 
nouveaux résidents. La plupart des nouveaux résidents à  
Brant (DR) sont venus des communautés voisines de Hamilton, 
Waterloo et Haldimand-Norfolk, ainsi que de la Région du 
Grand Toronto (RGT). 

 Un plus grand nombre de jeunes âgés de 18 à 24 ans se 
sont déplacés hors de Brant (DR) plutôt que de s’y loger. La 
plupart des jeunes qui se réinstallaient se sont déplacés vers 
des communautés avoisinantes comme à Waterloo, Hamilton, 
Haldimand-Norfolk et Middlesex. Brant (DR) eut un gain de 
résidents de tous les groupes d’âge sauf pour les jeunes âgés 
de 18 à 24 ans.

Entre 2012 à 2013 Haldimand-Norfolk subit une perte nette 
de 157 résidents. La plupart des nouveaux résidents à 
Haldimand-Norfolk (DR) sont venus de Hamilton – plus de 
1100 personnes. En général, il y eut des gains nets de résidents 

MIGRATION
Entre 2008 à 2013, plus de personnes se sont 
installées à Brant (DR) que de personnes qui ont 
quitté Brant. Tous les âges sauf les jeunes (18 à 24 
ans) ont vécu une croissance de population alors 
que des personnes s’installaient et commençaient 
des familles dans la région. À Haldimand-Norfolk 
(DR), plus de personnes âgées de 18 à 44 ans se 
sont déplacées ailleurs au lieu de s’installer au sein 
de la communauté; ce qui suggère que moins de 
personnes en âge d’activité maximale se relogent 
à Haldimand-Norfolk (DR). Une lacune de jeunes a 
un effet considérable sur le marché de travail; car 
un déclin dans le talent qualifié peut entraîner des 
défis pour les industries qui recrutent une main-
d’œuvre plus jeune. Haldimand-Norfolk (DR) est 
reconnu pour son attrait pour les retraités, avec un 
grand nombre de résidents qui s’y relogent depuis 
la région environnante. Source : Statistique Canada, Déclarant (2008-2013), Caractéristiques de migration

Activités de migration depuis 2008 à 2013

 BRANT (DR) HALDIMAND-NORFOLK (DR)

 ÂGE ENTRÉE- SORTIE- NET- ENTRÉE- SORTIE- NET-
 GROUPE MIGRANTS MIGRANTS MIGRANTS MIGRANTS MIGRANTS MIGRANTS

 0-17 6 149 5 023 1 126 4 921 4 866 55

 18-24 3 136 3 596 -460 2 258 4 084 -1 826

 25-44 9 700 8 257 1 443 6 541 7 491 -950

 45-64 4 792 4 012 780 4 784 3 837 947

 65+ 2 087 1 663 424 1 937 1 795 142

 TOTAL: 25 864 22 551 3 313 20 441 22 073 -1 632

 BRANT (DR) HALDIMAND-NORFOLK (DR)

 BRANT (DR) HALDIMAND-NORFOLK (DR)

Activités de migration entre 2012 à 2013
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Source : Statistique Canada, Données, Origine et Destination, 
Division des études démographiques, 2012-2013
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venant de Hamilton, Halton, Peel, Wellington et York. Environ 450 jeunes âgés de 15 à 24 ans 
se sont relogés à Haldimand-Norfolk, alors que 770 se sont installés ailleurs, pour une perte 
nette de 320 jeunes personnes. Ceci est conforme avec notre connaissance que Haldimand-
Norfolk (DR) est en cours de perdre sa jeune main-d’œuvre. Les jeunes se déplaçant vers 
Haldimand-Norfolk (DR) viennent surtout des régions avoisinantes comme : Hamilton, Brant, 
Oxford et Niagara. 

Étonnamment, alors que 2 200 personnes d’âge actif (25 à 64 ans) quittèrent Haldimand-
Norfolk (DR), 2 291 personnes se sont installées dans la région pour un gain net de 91 
personnes. Environ 385 résidents âgés de 65 ans et plus se sont installés à Haldimand-
Norfolk (DR) et 350 personnes on quitté, pour un gain net de seulement 35 individus. Ces 
nombres suggèrent que l’afflux de retraités peut ne pas être aussi sévère parce que les gens 
se déplacent hors et dans la communauté, stabilisant la population.

VARIATION NETTE 2012-2013 

Gain de résidents de Peel, Hamilton, Waterloo Hamilton, Halton, Peel 

Perte de résidents à Oxford, Middlesex, Edmonton et région  Niagara, Brant, Middlesex

Gain de retraités de Hamilton, Comté de Simcoe, Wellington Hamilton, Halton, Toronto 

Perte de retraités à Waterloo, Middlesex, Ottawa Middlesex, Oxford, Essex

Gain de jeunes de Halton, Haldimand-Norfolk, Hamilton Huron, Chatham-Kent (seulement deux) 

Perte de jeunes à Middlesex, Toronto, Calgary et région Middlesex, Toronto, Niagara

Source : Statistique Canada, Données, Origine et Destination, 
Division des études démographiques, 2012-2013

3 relogements de résidents en-tête

Population globale

Retraités de plus de 64 ans

Jeunes de 18 à 24 ans
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Notre main-d’œuvre : offre et la demande

DONNÉES CONCERNANT LA  
MAIN-D’ŒUVRE
Des renseignements annuels et mensuels sont 
disponibles pour la région métropolitaine 
de recensement (RMR), regroupant Brant, 
Brantford et une proportion de la réserve 
des Six Nations. Des renseignements sont 
aussi disponibles pour l’agglomération de 
recensement (AR) de Norfolk; les mêmes lignes 
de délimitation que le Comté de Norfolk. Des 
renseignements pour le Comté de Haldimand 
sont disponibles seulement par l’intermédiaire 
de l’Enquête auprès des ménages (2011), 
laquelle se produit tous les cinq ans.

BRANTFORD (RMR) 
Alors que la population de Brantford (RMR) 
continue à augmenter, la main-d’œuvre 
demeure relativement stable. Depuis 2010, 
le taux annuel de participation a diminué à 
Brantford (RMR), alors que le taux d’emploi 
demeure stable au fil du temps. Ceci suggère 
que bien qu’il existe plus de résidents à 
Brantford, ils ne cherchent pas d’emplois. La 
diminution de la main-d’œuvre peut être 
associée aux démographies de Brantford 
(RMR). Alors que la population des jeunes 
(15 à 24 ans) demeure relativement stable, le 
nombre de résidents âgés de 65 ans et plus 
augmente de façon continue depuis 20101.

Taux (%)
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NORFOLK (DR)
La population à Norfolk subit un léger déclin 
chaque année depuis 2011, ce qui coïncide avec 
le nombre diminuant de résidents dans la main-
d’œuvre. Les taux de participation et d’emploi 
continuent à être sous la moyenne2 de l’Ontario.

 
COMTÉ HALDIMAND
En 2011, le taux de participation dans le Comté 
Haldimand était 66,9 % et le taux d’emploi était 
62,5 %. Ces chiffres étaient semblables aux taux  
de l’Ontario3.

Taux (%)
10 —

  —
  —
  —
  —

8 —
  —
  —
  —
  —

6 —
 2010 2011 2012 2013 2014

(RMR) Brantford •
Norfolk •

8,1

9,9

6,8

8,8

NOS CHÔMEURS
En juin 2015, le taux de chômage était 6,8 % à Norfolk (DR)4 et 6,1 % à 
Brantford (RMR)5. Le nombre de personnes sans emploi à Norfolk (DR)4 fluctue 
au cours des années, demeurant à 2 700 en 2014. Le nombre de personnes 
sans emploi à Brantford (RMR) toucha 5 000 en 2014. 

En 2011, le taux de chômage pour le Comté Haldimand était 6,5 %3. Une 
estimation du taux de chômage en 2015 est possible en utilisant les données 
économiques de la région de Hamilton-Niagara; en retirant les données de 
Brantford (RMR), Hamilton (RMR), Niagara (RMR) et de Norfolk (AR). 

En juin 2015, le taux de chômage du Comté Haldimand était environ 6,0 %6.  
La fermeture définitive d’Ontario Power Generation et les incertitudes 
entourant US Steel, continuent à avoir un effet sur le marché de travail dans le 
Comté Haldimand.

 1  Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM Tableau 282-0129
 2  Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM Tableau 282-0134
 3 Statistique Canada, Enquête auprès des ménages (2011), Concentration sur la série Géographie – Comté Haldimand 
  4 Statistique Canada, Enquête sur la population active, Totalisation spéciale
 5  Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM Tableau 282-0135
 6  Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM Tableau 282-0122

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM Tableau 282-0129; 282-0134

Caractéristiques annuelles de la main-d’œuvre
Ontario Versus Brantford et Norfolk

Taux de chômage
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7 Brant (DR) et Haldimand-Norfolk (DR), Canadian Business Counts, 
juin 2015.

8 Des multiplicateurs furent développés en déterminant la moyenne 
du classement. Par exemple, pour les entreprises ayant 5 à 9 

employés, le multiplicateur serait 7. Le nombre d’entreprises dans 
l’industrie fut multiplié par 7 pour une approximation du nombre 

de personnes qui travaille dans cette industrie en particulier.

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

ASSURANCE EMPLOI ET AIDE SOCIALE
À Brantford (RMR) et à Norfolk (AR), le nombre de personnes recevant de 
l’assurance-emploi (AE) diminue de façon continue depuis 2009. Le nombre de 
déclarants recevant de l’aide sociale a augmenté légèrement à Brantford (RMR) 
et à Norfolk (AR) depuis 2008.

Les nombres stables et ceux qui augmentent légèrement en aide sociale 
indiquent du chômage chronique pour les travailleurs ayant peu de 
compétences à Grand Erie. Tel qu’ils sont identifiés par l’entremise des 
consultations communautaires, un grand nombre de clients travaillent pour 
un salaire minimum et ils sont sous-employés, menant vers une dépendance 
sur l’aide sociale. Les nouveaux demandeurs d’emploi avaient tendance à être 
des travailleurs plus âgés; lesquels ne pouvaient plus endurer les exigences 
physiques de professions précédentes. Lors de la recherche d’un nouvel 
emploi, ils se sont débrouillés tant bien que mal à cause du manque de 
compétences en informatique et de compétences techniques nécessaires  
dans le lieu de travail automatisé. 

Lorsqu’on a posé la question de comment faire pour améliorer les résultats 
des individus qui sont en chômage à long terme; les représentants de la 
communauté ont précisé l’importance de compétences non techniques ou 
générales. De la formation est offerte à Grand Erie par un grand nombre de 
services; comme des ateliers sur la gestion de son temps, la communication, la 
résolution de problème et la résolution de conflit. Des changements récents 
à la livraison de services auront sûrement un effet sur les renvois de références 
vers Emploi Ontario.
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Assurance-emploi -
Aide sociale -

Nombre de
déclarants

Brantford
(RMR) 

Norfolk
(AR) 

8 900

7 260

4 630

2 560

 1. Services éducatifs (SCIAN* 611)

 2. Services d’alimentation et débits de boissons (SCIAN 722)

 3. Culture agricole et élevage (SCIAN 111-112)

 4. Magasins d’aliments et de boissons (SCIAN 445)

 5. Nursage et établissements de soins pour bénéficiaires internes 
(SCIAN 623)

 6. Services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 541)

 7. Service de soins ambulatoires (SCIAN 621)

 8. La fabrication de produits alimentaires (SCIAN 311)

 9. Services de soutien administratif (SCIAN 561)

 10. Administration publique (SCIAN 913)

 1. Cultures agricoles (SCIAN 111)

 2. Services d’alimentation et débits de boissons (SCIAN 722)

 3. Entrepreneurs du corps d’état du second-œuvre (SCIAN 238)

 4. Magasins d’aliments et de boissons (SCIAN 445)

 5. Services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 541)

 6. Services de soutien administratif (SCIAN 561)

 7. Affaires immobilières (SCIAN 531)

 8. Service de soins ambulatoires (SCIAN 621)

 5. Nursage et établissements de soins pour bénéficiaires internes 
(SCIAN 623)

 6. La fabrication de produits alimentaires (SCIAN 311)

Pour produire des estimations des 
données7 de : Canadian Business 
Counts; nous avons identifié les 
secteurs qui emploient le plus de 
personnes à Grand Erie, y compris 
les travailleurs autonomes8. Ce 
classement n’est qu’une estimation.

Source : Statistique Canada, Déclarant, CANSIM Tableau 111-0025

Assurance-emploi et Aide sociale  
à Brantford et à Norfolk

10 Secteurs de travail en-tête en 2011

Industries en-tête pour les emplois à Grand Erie

10 Secteurs de travail en-tête en 2015
(ESTIMATION)

5 Secteurs en-tête (ESTIMATION)

Brant (DR)

Haldimand-Norfolk (DR)
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EMPLOI PAR PROFESSION : BRANTFORD (RMR)
Depuis juin 2013, 1 200 emplois ont été créés en sciences naturelles et appliquées 
et 800 emplois en sciences sociales, éducation, services gouvernementaux et 
religion. Environ 1 800 emplois ont été perdus en métiers, transport et opérateurs 
d’équipement. Depuis un déclin au début de 2014, les emplois en sciences naturelles 
et appliquées sont à la hausse, demeurant à 4 200 en juin 2015.

Source : Statistique Canada, Enquête 
sur la population active, CANSIM 
Tableau 282-0132

Environ 52 % des résidents à Haldimand font la navette 
vers l’extérieur de Haldimand pour se rendre au travail et 
36 % d’emplois à Haldimand sont dotés par des navetteurs 
venant de l’extérieur du Comté. 

Environ 40 % des résidents à Norfolk font la navette vers 
l’extérieur du Comté Norfolk pour se rendre au travail et 
18 % des emplois à Norfolk sont dotés par des navetteurs 
venant de l’extérieur du Comté.

Environ 74 % des résidents à Brant font la navette vers 
l’extérieur de Brant pour se rendre au travail, bien qu’un 
tiers font la navette vers Brantford. 58 % des emplois à 
Brant sont dotés par des navetteurs venant de l’extérieur 
du Comté. Seulement 22 % de la main-d’œuvre de 
navetteurs viennent de l’extérieur de Brantford 

Environ 33 % des résidents à Brantford font la navette vers 
l’extérieur de Brantford pour se rendre au travail et environ 
31 % des emplois à Brantford sont dotés par des résidents 
venant de l’extérieur.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (2011)
*Voir Appendice (Page 31) pour un tableau complet du flux des navetteurs.

FLUX DES NAVETTEURS
En 2011, 14 500 personnes faisaient la navette 
quotidiennement au sein de Grand Erie*. 
27 570 résidents à Grand Erie faisaient 
la navette vers l’extérieur de Grand Erie 
pour se rendre au travail. Les communautés 
rurales fournissent une qualité de vie et 
un style de vie particuliers; alors que les 
communautés urbaines avoisinantes offrent 
des opportunités d’emploi.

Environ 10 497 personnes venant de 
l’extérieur de Grand Erie faisaient la 
navette vers Grand Erie pour y venir 
travailler. Il est important de reconnaître  
que les communautés sont fluides et que les 
gens ne vivent pas et ne travaillent pas dans  
le même endroit. À Brant, Haldimand, et 
Norfolk il existe plus de résidents employés 
qu’il existe d’emplois.

Emplois par classement de profession 2013 à 2015

• À l'extérieur de Norfolk

• À l'intérieur de Norfolk
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Brantford
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Depuis la récession en 2009, l’emploi dans les 
professions suivantes a :

Augmenté
	 •	 Sciences	naturelles	et	appliquées
	 •	 Enseignants	et	professeurs	
	 •	 Vendeurs	dans	le	commerce	de	détail	et	caissiers
	 •	 Chefs,	cuisiniers	et	services	d’aliments	et	de	boissons
	 •	 Opérateurs	de	machines	et	assembleurs	en	

fabrication

Diminué
	 •	 Gestionnaires	
	 •	 Professionnels	en	affaires	et	en	finances
	 •	 Professions	techniques,	adjoints	et	professions	

connexes 
	 •	 Métiers	par	ex.,	électriciens;	ouvriers	d’outils	et	de	

matrices; machinistes; chaudiéristes; ferronniers et 
mécaniciens

L’emploi parmi toutes les autres catégories professionnelles 
demeure en général stable.

Source : MoneySense, Brantford Expositor, Mars 2015

Brantford fut classifiée comme la 4e meilleure ville au 
Canada dans laquelle on peut acheter de l’immobilier aux points 

de vue : de capacité financière; d’appréciation de prix; de revenus 

locaux et l’économie locale globale.

1. Thunder Bay       2. Calgary        3. Barrie        4. Brantford

« Les gens continuent à vouloir se reloger à Brantford afin de 

bénéficier des prix plus bas, même si ceci comprend le sacrifice 

d’une plus longue navette pour se rendre au travail. » 

— Ryan Monahan, Président de Brantford Regional Real 
Estate Association
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Emploi Ontario, lequel est financé par le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités aide les 
résidents en Ontario avec des Programmes d’apprentissage; de la formation, de la recherche d’emploi; de 
l’emploi et de l’amélioration en compétences dans la lecture, en écriture et en mise à jour des qualifications 
de base acquises.

Soutenir notre communauté

 2013 2014 2015

SERVICES D’EMPLOI  3 286 4 166 4 101

FORMATION DE BASE ET ALPHABÉTISATION  435 528 533

DEUXIÈME CARRIÈRE  316 222 193 

  2013 2014 2015

15 À 24 ANS 655 937 984

25 À 44 ANS 1 432 1 742 1 773

45 ANS ET PLUS  1 199 1 487 1 344 

PAR ÉDUCATION 
La proportion des clients d’Emploi Ontario (EO) ayant 
atteint une éducation universitaire demeure assez stable 
à 8 %, tandis que la proportion des clients ayant obtenu 
un diplôme collégial ou un certificat d’apprentissage a 
diminué légèrement depuis 20131.

Les clients ayant obtenu un diplôme d’études secondaires 
ou moins demeurent la plus grande proportion des clients 
d’Emploi Ontario, à 62 % La proportion des clients ayant 
atteint une éducation d’études secondaires a augmenté de 
1 % chaque année depuis 2013.

Bien que le nombre de clients d’Emploi Ontario qui représente des jeunes (15 à 24 ans)  
augmente depuis 2013; la proportion utilisant l’aide d’emploi est beaucoup plus 
petite que la proportion de jeunes sans emploi2. Le nombre le plus élevé de clients 
qui reçoivent de l’aide représente des personnes âgées de 25 à 44 ans. 

Depuis 2013, le nombre de clients de 45 ans et plus qui utilisent les services d’emplois 
a diminué, mais le nombre de gens employés dans ce groupe d’âge a aussi diminué 
entre 2013 et 2014. Il est probable qu’il existe un manque de lien entre les personnes 
âgées de 45 ans et plus et les services qui leur sont disponibles pour les aider à 
trouver du travail.

Source : Système d’information Emploi Ontario : Système de gestion des cas (SIEO – CaMS). 2013 à 2015

 

Clients des services d’aide à l’emploi à Grand Erie

Groupes désignés qui utilisent les services d’Emploi Ontario3

PAR AGENCE/PROGRAMME

PAR ÂGE

1  Système d’information d’Emploi Ontario : Système de gestion des cas (SIEO – CaMS). 2013 à 2015
2 Statistique Canada, Enquête sur la population active (2011)
3 Statut de Groupe désigné (par ex., nouveaux arrivants; minorités; personnes ayant une limitation fonctionnelle; autochtones) représente des champs auto-identifiés et ceux-ci ne sont pas obligatoires. Ces chiffres ne sont donc que des exemplaires pour des estimations seulement.

SERVICES D’EMPLOIS  Le nombre de personnes autochtones (334 personnes) et de personnes ayant une 
limitation fonctionnelle (308) lesquelles utilisent les services d’emplois diminue 
depuis 2013. Les minorités visibles (115) et les nouveaux arrivants (111) utilisent aussi les 
services d’emplois, mais les chiffres demeurent relativement inchangés depuis 2013.

FORMATION DE BASE ET ALPHABÉTISATION  Le nombre de personnes ayant une limitation fonctionnelle (132) utilisant les services 
de Formation de base et alphabétisation (FBA) a augmenté depuis 2013. Le nombre 
d’autochtones (56) qui utilisent FBA augmente légèrement depuis 2013. Les minorités 
visibles (12) et les nouveaux arrivants (17) étaient rarement des clients de FBA.

DEUXIÈME CARRIÈRE  Le nombre de clients en Deuxième carrière dans les groupes désignés est assez faible. 
Par rapport à l’an dernier, il y avait un peu plus de clients qui se classaient dans la 
catégorie de minorité visible (7) ou bien dans la catégorie de personnes ayant une 
limitation fonctionnelle (13). 
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4 « Sans source de revenus » se rapporte au revenu d’un individu et non le revenu total du ménage.
5 La catégorie « Autres » comprend : Pupilles de la Couronne; Personne à charge de OT/POSPH; Employé et Travailleur autonome
6 Gouvernement du Canada, programme de création d’emplois. (2015, Mai 29). Exploration de carrières – Rapport du marché du travail Région de la Péninsule Hamilton-Niagara 
7 La Région économique de Hamilton-Niagara est composée de : Hamilton, St.Catharines-Niagara, et les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Brantford et Haldimand-Norfolk (DR).

   2013 2014 2015

 SERVICES D’EMPLOIS A SSUR ANCE-EMPLOI  948 972 861
  ONTARIO AU TR AVAIL  329 478 533
  PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES 59 90 129
  AUCUNE SOURCE DE RE VENUS 4 1 226 1 676 1 757
  AUTRE S5 724 950 821
 FORMATION DE BASE ET ALPHABÉTISATION  A SSUR ANCE-EMPLOI  63 79 54
  ONTARIO AU TR AVAIL  101 121 143
  PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES 76 91 98
  AUCUNE SOURCE DE RE VENUS  32 51 63
  AUTRE S  75 0 72
 DEUXIÈME CARRIÈRE A SSUR ANCE-EMPLOI  174 114 104
  ONTARIO AU TR AVAIL  17 14 14
  PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES 3 0 0
  AUCUNE SOURCE DE RE VENUS  71 65 49
  AUTRE S  51 26 23

SERVICES D’EMPLOIS 
Il existe un plus grand nombre de clients qui utilisent les Services 
d’emplois (SE) qui n’ont aucune source de revenus (1 757); la 
catégorie la plus élevée de clients qui reçoivent des services.  
Bien qu’il existe plus de clients SE d’Ontario au travail (533), le  
nombre de clients qui reçoivent de l’Assurance-emploi a diminué 
(861). Les clients SE qui font partie du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées ont augmenté de façon 
importante (129), plus du double depuis 2013.

FORMATION DE BASE ET 
ALPHABÉTISATION 
Les clients en Formation de base et 
alphabétisation (FBA) sont la plupart avec 
Ontario au travail (143) suivis du Programme 
ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (98). L’utilisation de ces services 
a augmenté dans toutes les catégories de 
revenus, sauf pour Assurance-emploi (54).

DEUXIÈME CARRIÈRE 
Le nombre de clients en Deuxième 
carrière qui reçoivent de l’Assurance-
emploi (104) a diminué depuis 2013, 
mais il représente toujours le plus 
grand groupe. Des clients sans 
source de revenus (49), autres sources 
(23), ou bien qui ont reçu d’Ontario 
au travail (14).

Source de revenus par nombre de participants 2013 à 2015

Deuxième carrière :  
3 Programmes en-tête de formation de compétences et Perspectives d’emplois6

CHAUFFEURS DE CAMION DE TRANSPORT  On prévoit à ce que les perspectives d’emplois seront bonnes pour les chauffeurs de 
camion. On s’attend à une forte hausse de l’emploi et à un grand nombre de gens qui 
devraient se retraiter dans un avenir prochain. Les chauffeurs de camion sont importants 
vis-à-vis l’économie locale, particulièrement avec le secteur de fabrication indispensable 
et les corridors commerciaux essentiels.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS – MÉDECINE On s’attend à ce que les perspectives d’emplois soient modérées pour les adjoints 
administratifs - Médecine. Alors qu’on prévoit que l’emploi diminuera, on s’attend à ce 
qu’un grand nombre de personnes se retraitent dans les prochaines années.

OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENT LOURD  On prévoit à ce que les perspectives d’emploi soient acceptables pour les opérateurs 
d’équipement lourd. On prévoit que la croissance d’emplois sera modérée, tandis qu’on 
s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se retraitent. Une préoccupation est 
que cette profession a vécu récemment des niveaux élevés de chômage. Les opérateurs 
d’équipement lourd sont en demande pendant certaines saisons, particulièrement 
durant les mois d’été. 
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APPRENTISSAGE 
Le nombre de nouvelles inscriptions a diminué au cours des deux dernières 
années et l’âge moyen des apprentis lors de l’inscription augmente. Le 
nombre d’apprentis actifs a diminué au cours des deux dernières années et  
le nombre de Certificats d’apprentissage remis 

en 2014-15 était semblable à celui de l’exercice financier en 2013-14.  
Plus de renseignements au sujet de l’apprentissage peuvent être trouvés  
dans la Section des Compétences, Formation et Éducation (page 21).

PLANIFICATION ANNUELLE 
Les représentants d’Emploi Ontario (EO) et d’Ontario au travail (OT) se sont 
réunis le 10 septembre 2015 afin d’explorer des opportunités pour rehausser 
des services aux clients pour les jeunes travailleurs; les populations désignées; 
les personnes ayant une limitation fonctionnelle et les personnes adultes. 

Des stratégies furent développées pour quatre services prioritaires : 
apprentissage, services pour les jeunes, développement d’emplois, littéracie 
et compétences de base.

APPRENTISSAGE  Rehausser les compétences et les connaissances des conseillers 
chez EO et OT concernant les opportunités d’apprentissage, 
inscriptions et cheminements de formation par l’entremise d’un 
modèle de formation du formateur.

SERVICES POUR LES JEUNES  Développer une stratégie d’attrait et de rétention pour engager les 
jeunes dans les programmes et les services locaux communautaires.

DÉVELOPPEMENT D’EMPLOIS Rehausser les compétences, les connaissances et les liens entre 
les services d’Emploi Ontario, développement économique et 
industriel par le réseautage et le partage d’informations.

FORMATION DE BASE ET ALPHABÉTISATION  Créer une boutique de programmation pour répondre aux écarts 
de compétences existantes dans notre marché de travail local.

Un nombre croissant de personnes qui reçoivent 

de l’aide sociale par l’intermédiaire 

d’Ontario au travail et du Programme 

ontarien de soutien aux personnes 

handicapées ont eu accès aux services 

des emplois en 2014-2015 pour les aider à 

trouver de l’emploi.

I Fabrication

I Administration et support, gestion des 
déchets et services de restauration

I Commerce de détail

I Services d’hébergement et 
d’alimentation

I Construction

5 Résultats en-tête de mises à pied/Emplois par Secteur des clients d’EO

Actions stratégiques :

Les 5 secteurs en-tête pour la mise à pied de clients et résultats 
d’emplois étaient les mêmes. Services, métiers, fabrication et 
postes administratifs furent aussi compris dans les catégories des 
professions où les clients furent mis à pied et embauchés; ce qui 
suggère que les clients travaillaient peut-être dans des postes 
précaires où il se produit un roulement de postes considérable.
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1  Les données de Canadian Business Patterns (CBP) ont récemment 
fait l’objet de certains changements et s’appelle désormais Canadian 
Business Counts (CBC). Les changements furent effectués en un effort 
d’améliorer la clarté et la facilité d’utilisation. Une catégorie Non 
classifiée fut créée dans l’espoir de capturer des entreprises qui n’ont 
pas encore reçu de code SCIAN. À Grand Erie, l’impact d’ajouter une 
catégorie Non classifiée égale 1 437 entreprises supplémentaires sans 
employés et 255 avec employés. De plus, la catégorie Classifiée avec 
employés a changé à cause du résultat d’une révision du statut de 
l’employeur dans le Registre des entreprises de Statistique Canada. 
Enfin, la catégorie Indéterminée depuis les publications de données 
précédentes a été changée à la catégorie Sans employés. La catégorie 
Sans employés est beaucoup plus vaste que la catégorie Indéterminée 
précédente parce qu’elle capture toutes les entreprises qui sont soit 
incorporées ou qui montrent un revenu minimum de 30 000 $.

Nos besoins industriels
ENTREPRISES À GRAND ERIE 
Les changements dans le nombre et la taille des entreprises 
à Grand Erie peuvent être observés pour comprendre 
comme l’économie change. Canadian Business Counts (CBC)1 
représente une source de données qui rapporte le nombre 
d’entreprises dans la région par taille et secteur chaque 
six mois. Quoi que de la prudence doive régner lorsqu’on 
effectue une comparaison avec les données semi-annuelles; 
celles-ci éclairent les tendances générales et les variations 
potentielles dans l’économie locale.

   BRANT HALDIMAND- GRAND
   (DR) NORFOLK (DR) ERIE

 AVEC EMPLOYÉS 3 809 3 223 7 032

 SANS EMPLOYÉS 7 245 6 818 14 063

 TOTAL 11 054 10 041 21 095

En juin 2015, il y avait 
3 223 entreprises avec 
employés à Haldimand-
Norfolk (DR) et 3 809 à 
Brant (DR) pour un total 
de 7 032 à Grand Erie.

   NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC EMPLOYÉS DÉC 2014 JUIN 2015 CHANGEMENTS

 31-33  Fabrication 453 465 +12

 44-45  Commerces de détail 901 911 +10

 48-49  Transport et entreposage 366 376 +10

 54  Services professionnels, scientifiques et techniques 408 413 +5

 41  Commerces de détail 376 369 -7

 51  Information et Industries culturelles  51 44 -7

 11  Agriculture, foresterie, pêche et chasse 717 708 -9

 62  Soins de santé et d’aide sociale 519 507 -12

 81  Autres services (sauf administration publique) 722 708 -14

Changements remarquables à Grand Erie : Décembre 2014 à Juin 2015

En 2014, GreenMantra Technologies à Brantford 
ajouta 30 nouveaux emplois pour produire 
des cires synthétiques respectueuses de 
l’environnement. 

Source : Brantford Expositor, 2015

TROIS SECTEURS CROISSANTS EN-TÊTE
Fabrication
Haldimand-Norfolk (DR) a acquis des entreprises 
en boissons et en produits de tabac; y compris 
une entreprise avec 100 à 199 employés Brant 
(DR) a acquis des entreprises en : fabrication de 
produits alimentaires (plus de 200 employés); et des 
entreprises en fabrication de papier et en fabrication 
de produits chimiques (50 à 99) employés)

Commerce de détail
Brant (DR) a acquis des entreprises en commerce de 
détail en :  véhicule motorisé et accessoiristes (10 à  
19 employés); magasins d’électroniques et d’appareils 
(5 à 9 employés); et magasins d’aliments et de 
boissons. Il y eut un changement négligeable à 
Haldimand-Norfolk (DR).

Transport et entreposage
Brant (DR) acquit des entreprises en transport de 
camions avec 1 à 9 employés. Il y eut un changement 
négligeable à Haldimand-Norfolk (DR).

TROIS SECTEURS EN-TÊTE EN DÉCLIN
Autres services
Brant (DR) et Haldimand-Norfolk (DR) ont perdu 
des entreprises en religion, octrois de subventions; 
organismes civiques et professionnels et 
principalement des organismes avec 1 à 4 employés. 
Haldimand-Norfolk (DR) a aussi subi une perte de 
services personnels et de buanderie. 

Soins de santé et d’aide sociale
Brant (DR) et Haldimand-Norfolk (DR) ont subi 
une perte de services de soins ambulatoires. 
Alors que Haldimand-Norfolk (DR) perdait 
quelques installations plus petites de Nursage et 
d’établissements de soins pour bénéficiaires internes 
ils ont eu un gain de plus grandes installations, ce 
qui suggère que ces organismes ont grandi en une 
catégorie de plus grande taille.

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
À Haldimand-Norfolk (DR), l’agriculture a subi 
une perte nette d’entreprises en productions de 
récoltes avec 1 à 4 employés; cependant, quelques 
entreprises avec 50 à 99 employés ont grandi avec 
100 à 199 employés. Il ne c’est produit que quelques 
changements mineurs à Brant (DR).

AUTRES CHANGEMENTS CLÉS

À Haldimand-Norfolk (DR), Information 

et Industries culturelles ont subi une 

perte nette de plus petites entreprises, 

mais ont acquis une entreprise dans 

l’industrie de l’édition avec 100 à 199 

employés. À Haldimand-Norfolk (DR), 

la Construction a acquis une entreprise 

en travaux de génie civil avec 50 à 99 

employés.
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TRAVAIL AUTONOME ET L’ENTREPRENEURIAT À GRAND ERIE 
Le travail autonome compose une large proportion de l’économie rurale. 
En juin 2015, il y avait en existence 7 245 entreprises sans employés à Brant 
(DR) et 6 818 à Haldimand-Norfolk (CD)2. Avec plus de 14 000 propriétaires 
seuls d’entreprises; deux tiers de toutes les entreprises à Grand Erie n’ont 
pas d’employés. En 2010, 21 % de toute la main-d’œuvre était à son propre 
compte dans les petites collectivités rurales et petites villes au Canada 
(Bollman et Alasia, 2012). Ces chiffres suggèrent qu’un grand nombre de 
personnes créent leur propre emploi au sein de l’économie de nos jours 
et que ceci continuera à être une source de croissance d’emplois à l’avenir. 

Du soutien est nécessaire pour aider la gestion des petites entreprises et la 
gestion des opérations à Grand Erie. 

De nombreuses entreprises à leur propre compte à Grand Erie font partie 
de : l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (2 009); affaires immobilières 
et les locations et locations à bail (2 832); construction (1 259); services 
professionnels, scientifiques et techniques (988)2. Les petites collectivités 
rurales et les petites villes au Canada (Bollman et Alasia, 2012) dotent aussi 
un nombre élevé de travailleurs autonomes dans ces industries.

NOMBRE D’ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS DÉC 2014 JUIN 2015

 TOTAL 13 680 14 063

Affaires immobilières et les locations et locations à bail  2 796 2 832

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1 953 2 009

Construction  1 223 1 259

Services professionnels, scientifiques et techniques  952 988 

Transport et entreposage 769 786

Autres services (sauf pour administration publique)  755 773

Commerce de détail 768 752

Finances et assurance  579 605

Soins de santé et aide sociale 463 480

Soutien administratif, gestion des déchets, services de restauration  402 423

10 Secteurs en-tête pour travailleurs autonomes à Grand Erie

Bollman, R. D., & Alasia, A. (2012). Un profil des travailleurs autonomes dans les petites collectivités rurales et les petites 
villes au Canada : Existe-t-il des départs à la retraite imminents d’opérateurs autonomes d’entreprises? Statistique Canada.

Secteurs industriels

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

PÊCHE ET CHASSE
FABRICATION CONSTRUCTION COMMERCE DE DÉTAIL SERVICES PROFESSIONNELS, 

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
SOINS DE SANTÉ ET AIDE 

SOCIALE
SERVICES D’HÉBERGEMENT  

ET D’ALIMENTATION
AUTRES SERVICES

AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE ET CHASSE
L’agriculture représente un moteur économique à Grand Erie, plus particulièrement 
pour de l’emploi saisonnier. On emploie en agriculture plus de 5 000 personnes 
dans 700 entreprises. Lors d’une enquête menée en 2015 des entreprises 
locales qui s’appelle EmployerOne, les employeurs avaient des inquiétudes à 
propos du fait qu’ils perdaient des travailleurs à la concurrence. Un employeur 
parmi quatre employeurs a vécu une lacune de main-d’œuvre qualifiée pour 
des travaux sur la ferme, pour la pêche et la boucherie. La raison principale qu’ils 
ont eue de la difficulté à doter les postes fut parce que les candidats n’ont pas 
pu satisfaire la motivation, ni l’attitude, ni les compétences interpersonnelles 
nécessaires. Les employeurs en agriculture ont déterminé l’importance pour 
les travailleurs d’avoir de l’ambition et de la discipline pour exécuter leur travail 
comme ils ont été formés et d’être ponctuel pour le travail. 

La planification de la relève est une des préoccupations les plus importantes 
au sein du secteur agricole. Depuis 2006, la proportion d’opérateurs de 
fermes à Haldimand de plus de 55 ans augmenta de 20 %3. De plus, l’enquête 

EmployerOne 2015, détermina qu’un tiers de tous les employés en agriculture 
ont plus de 55 ans. Puisque ce secteur continue à croître, nous devons  
soutenir les fermiers et les entreprises de fermes en attirant de jeunes 
travailleurs ayant de fortes compétences non techniques et générales et des 
connaissances détaillées du secteur industriel en question.

Nightingale Farms dans le Comté Norfolk 
emploie plus de 300 travailleurs; 200

représentent des travailleurs étrangers et 
100 représentent des résidents de la région 
locale. Ils récoltent plus de 1 500 âcres, y 
compris la plus vaste récolte d’aubergines 
au Canada.

2  Canadian Business Counts (2015, Juin). 
3  Statistique Canada, Recensement, 2006; 2011.

Educational Services Healthcare/Social Ass. Arts/Ent./Recreation Manufacturing Agriculture/Forestry... Transportation Accomm./Food Admin & Support
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INDUSTRIES (SCIAN) REVENUS D’EMPLOIS ($) MOYEN MÉDIANE

Toute fabrication 58 000 51 000 

Fabrication d’équipement de transport 63 000 61 000 

Fabrication de produits alimentaires 46 000 41 000 

Fabrication du métal de première fusion 69 000 65 000 

Fabrication de machinerie 59 000 53 000 

Fabrication de produits fabriqués de métal 55 000 49 000

Revenus d’emplois en fabrication à Grand Erie4

FABRICATION
La fabrication représente le plus grand 
employeur dans notre région avec plus de 
700 entreprises et plus de 14 000 employés4. 
Les changements s’imposent dans le secteur 
de fabrication; il devient plus automatisé, 
exigeant des compétences techniques et 
électroniques ainsi que des compétences 
plus spécialisées. En particulier, il existe une 
forte demande pour des soudeurs et des 
mécaniciens de chantier à Grand Erie. Selon 
EmployerOne 2015, les employeurs étendent 
leurs opérations à Grand Erie avec 84 % 
précisant qu’ils embaucheraient des gens en 
2015 à cause de leur expansion.

CONSTRUCTION
Les entreprises en construction sont en plein essor à Grand Erie, particulièrement pour les individus à leur 
propre compte. Plus de 1 200 entreprises de construction sont des entreprises de propriétaires-exploitants 
sans employés. Plus de 4 300 personnes travaillent localement en construction et ce domaine est dominé 
par des entrepreneurs du corps d’état de la seconde-œuvre. Alors que 3 personnes parmi 5 personnes 
travaillent dans des métiers, dans le transport et comme opérateurs d’équipement; 1 personne parmi 
5 personnes est employée en affaires, en finances et en professions administratives. Ces professions 
comportent des adjoints administratifs vers des comptables pour fournir la chaîne d’emplois logistiques.6 

Dans l’enquête EmployerOne, 2015, 88 % des employeurs en construction croyaient que la disponibilité 
des travailleurs locaux qualifiés était passable à mauvaise. De l’expérience d’emplois liés aux services 
fut considérée comme importante et il existait une lacune de gens de métier. La majorité des postes en 
construction sont à temps plein (84 %) et permanents (88 %) ce qui fournit de la sécurité d’emploi.

POSTES D’EMPLOIS POUR MÉTIERS 
ET OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENT
En 2014, 1 040 postes d’emplois furent 
affichés5 pour métiers et opérateurs 
d’équipement à Grand Erie, y compris :
	 •	 121	mécaniciens	de	chantier	de	

construction et mécaniciens 
industriels

	 •	 223	personnels	d’entretien
	 •	 113	manutentionnaires
	 •	 95	soudeurs		
	 •	 61	techniciens	de	services	

automobiles 
	 •	 55	électriciens
	 •	 49	machinistes

Pour les métiers et les opérateurs 
d’équipement, 80 % des postes affichés 
exigeaient au moins des études 
secondaires et 44 % de ceux-là exigeaient 
aussi des études collégiales ou de 
l’apprentissage.

I Plus de 700 personnes dans la fabrication de produits de 
sucre et de confection. 

I Près de 600 personnes en fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaux

I Plus de 500 personnes dans la conserve de fruits et de 
légumes et dans la fabrication de produits alimentaires 
spéciaux.

I Près de 500 personnes dans la fabrication de produits laitiers

I Près de 500 personnes dans des boulangeries/pâtisseries et 
dans la fabrication de tortillas

4  Statistique Canada, Enquête auprès des ménages (2011). 5  Vicinity Jobs Inc. se présente comme portail de l’emploi en ligne qui 
sert les communautés en Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse et 
Ontario. Par ce site Web, le Rapport Vicinity de demandes régionales 

d’emplois fournit de l’information à propos des postes d’emplois 
affichés au sein de la communauté de Grand Erie, y compris le 
secteur, la profession et autres caractéristiques d’emplois.

6  Statistique Canada, Enquête auprès des ménages (2011). 
Totalisation spéciale.

Grand Erie emploie :

Le revenu moyen et le revenu médian pour les emplois en fabrication à Grand Erie sont comparables à ceux de l’Ontario.

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

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



SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les Services professionnels, scientifiques et techniques représentent des entreprises en droit, 
comptabilité, architecture, conception, consultation, recherches, publicité et services vétérinaires. 
À Grand Erie, près de 1 000 entreprises dans ce secteur sont des propriétaires seuls sans 
employés. Comptables, vérificateurs financiers, concepteurs graphiques, avocats, réceptionnistes 
et vétérinaires sont des professions communes dans la région. 

EmployerOne mena une enquête sur les entreprises avec des employés et on a trouvé que 
demeurer à jour et actualiser avec de la nouvelle technologie étaient une grande partie du 
processus de formation. 1 employeur parmi 5 employeurs s’identifia comme entreprises en 
démarrage et seulement 35 % planifiaient à embaucher en 2015. La plupart de ces postes étaient 
permanents et seulement 17 % étaient à temps partiel.

SERVICES D’HÉBERGEMENT ET D’ALIMENTATION
Les Services d’hébergement et d’alimentation embauchent un grand nombre de résidents à 
Grand Erie et plus particulièrement des jeunes. Environ la moitié de la population active est sous 
l’âge de 25 ans, ceci basé sur l’enquête EmployerOne. Ce qui est surprenant, est que la vaste 
majorité des emplois étaient permanents, même que 3 positions parmi 5 positions étaient des 
postes à temps partiel. La moitié des employeurs enquêté avaient des postes d’emplois difficiles 
à doter, particulièrement ceux de cuisiniers et de chefs ayant de l’expérience et la volonté de 
travailler dans les régions rurales. Un engagement à travailler de longues heures et pendant 
les fins de semaines fut un composant essentiel pour les employés. Les employeurs ont fait 
remarquer un manque d’éthique de travail.

SOINS DE SANTÉ ET AIDE SOCIALE
Le secteur de Soins de santé et d’aide sociale représente 
le troisième plus large employeur à Grand Erie; avec 
plus de 750 entreprises et près de 11 000 employés. 
L’emploi dans les soins de santé augmente pour 
soutenir notre population vieillissante. Il existe moins 
de jeunes qui travaillent en soins de santé que dans 
la main-d’œuvre générale (10 % sous l’âge de 25 ans), 
ce qui reflète probablement le processus d’obtenir 
une éducation postsecondaire. Comme il est indiqué 
dans EmployerOne, il y avait un manque de candidats 
qualifiés pour un grand nombre de postes d’emploi, y 
compris le nursage, travailleurs de services et conseillers. 
La raison première pour laquelle les postes étaient 
difficiles à doter était parce qu’il n’y avait pas assez de 
candidats. Les employeurs relevaient des défis pendant 
la concurrence d’obtenir des travailleurs à cause du 
salaire et des avantages.

AUTRES SERVICES
Les autres services représentent un grand secteur à 
Grand Erie ayant plus de 1 400 entreprises, la moitié 
ayant des employés. Un grand nombre de services 
font partie de cette catégorie, particulièrement les 
réparations et la maintenance; automobiles, services 
personnels et de buanderie; comme les salons et les 
organismes à but non lucratif ou organismes religieux. 
De nombreux emplois dans ce secteur sont à plein 
temps et permanents selon l’enquête EmployerOne. 
Le désir d’apprendre et d’obtenir de la formation fut 
une priorité pour ce secteur et 9 employeurs parmi 10 
employeurs étaient prêts à offrir de la formation.

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

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

COMMERCE DE DÉTAIL
Le secteur de détail continue à grandir dans notre communauté. Le détail représente le deuxième 
plus large employeur dans notre région, avec plus de 1 500 entreprises et 12 000 employés. 
Une trouvaille clé venant de l’enquête EmployerOne est que les détaillants sont prêts à offrir 
de la formation aux candidats sans expérience qui dotent une éthique positive du travail. Ils 
ont tendance à embaucher de jeunes travailleurs, avec 1 employé parmi 4 employés sous l’âge 
de 25 ans. La formation se fait d’habitude au travail, quoiqu’il existe certaines difficultés dans le 
recrutement de préposés à la vente possédant des compétences et de l’expérience.

Educational Services Healthcare/Social Ass. Other Construction Agriculture/Forestry... Transportation Retail Trade Admin & Waste Mgmt
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Compétences, Formation et Éducation
EMPLOYEURS
Dans l’enquête EmployerOne, 2015, les entreprises à Grand Erie déterminèrent 
les compétences et les exigences scolaires pour leur personnel ainsi que la 
formation et les pratiques de recrutement. 80 % des employeurs offrent de la 
formation au personnel en cours d’emploi, mais ils cherchent des candidats 
ayant une forte éthique de travail, du dévouement et de la fiabilité. Le 
service à la clientèle, le travail d’équipe et les compétences supérieures en 
communication sont aussi en tête de liste. Bien que ce soit toujours important; 
la volonté d’apprendre et les compétences techniques furent déterminées 
comme étant des priorités moins importantes pour les employeurs. 

Les entreprises et les organismes fournissent une variété d’opportunités de 
formation; toutefois, la formation par l’entremise d’une industrie ou d’une 
association professionnelle et de la formation en cours d’emploi était le moyen 
le plus courant. Des plateformes de formation pair à pair et de l’éducation en 
ligne étaient aussi offertes par les employeurs. 83 % d’entreprises financent 
la formation, soit complètement ou en partie; alors que 59 % offrent de la 
flexibilité en horaires de travail. Dans les cas où les entreprises ne pouvaient 
offrir de la formation, les principaux obstacles furent les coûts et la perte 

de productivité pendant la période de formation. Dans certains cas, les 
employeurs connaissaient mal la possibilité de formation disponible ou bien 
ils craignaient la perte d’employés formés à d’autres entreprises. 

Une éducation postsecondaire est 
de plus en plus importante pour la 
main-d’œuvre de nos jours. 40 % des 
employeurs ont embauché des diplômés 
de collège et 25 % ont embauché des 
diplômés universitaires. Les programmes 
d’enseignement coopératif et les 
internats étaient offerts par un tiers 
des entreprises et un tiers offraient des 
opportunités non rémunérées pour des 
étudiants d’école secondaire. Même 
que c’est moins commun, 10 % des 
employeurs offraient du mentorat aux 
chercheurs d’emplois.

RÉSIDENTS
Un récent rapport de Grand Erie Adult Learning Research Study (2015) (Étude 
de recherches sur les apprenants adultes à Grand Erie) détermina les besoins 
actuels des apprenants adultes dans la région locale. Plus de la moitié des 
répondeurs à l’enquête avaient terminé leur niveau d’éducation le plus élevé 
à plus de cinq ans passés et plus de la moitié ont précisé que leur niveau 
d’éducation le plus élevé les aida à occuper leur dernier poste d’emploi. 

Plus de la moitié des 
participants à l’enquête 
qui étaient employés 
croyaient qu’ils étaient 
« sous-employés ». Le 
terme sous-employé fut 
défini comme ceci : « les 
compétences reliées au travail 
et les connaissances d’une 
personne sont mal utilisées 
et/ou l’emploi ne fournit pas 
assez de revenu pour couvrir 
les coûts fixes quotidiens de 

la vie ». Il est préoccupant de voir que les résidents ont de la difficulté à se 
trouver un emploi lié à leur éducation et à leurs compétences et ils suggèrent 
qu’il y a du travail à faire pour assurer que les étudiants choisissent un 
parcours vers une carrière avec des perspectives prometteuses. Les résidents 
cherchent pour des opportunités locales d’éducation; 62 % des répondants à 
l’enquête indiquaient qu’il ne souhaitent pas voyager à plus de 30 kilomètres 
vers un lieu d’études. De plus, 70 % des participants des groupes cibles 
exigeaient de l’aide en transport pour assister aux cours.

Les participants ont dit que les compétences orales et écrites et le travail 
avec d’autres étaient des compétences où ils excellent. Ces trouvailles sont 
positives, car les employeurs ont déterminé que la communication et le 
travail d’équipe sont très importants dans l’enquête EmployerOne 2015. 
Lorsqu’on leur a demandé quelles compétences ils aimeraient améliorer, les 
deux plus importantes étaient l’utilisation de l’ordinateur et la numératie/
mathématique. Dans Community Learning Resources Survey (2015) (Enquête 
des ressources d’apprentissage communautaire) les organismes comme les 
fournisseurs de services d’Emploi Ontario ont déterminé que l’utilisation des 
ordinateurs et de la numératie/mathématique étaient deux des trois défis 
pour les apprenants adultes à réussir, comme trouver un emploi.

Dans une enquête récente des  

entreprises canadiennes, 

38 % croyaient que trouver 

des travailleurs qualifiés 

serait leur plus grand 

défi, au-delà des impôts, 

des règlements et d’une 

concurrence accentuée. 

Source : Sage (2015) Enquête Perspectives/Outlook

NCO Financial Services Inc. à Brantford 
souhaitait embaucher 60 nouveaux 
employés en 2015. 

Leurs principales exigences :
 I Excellentes compétences en 

communication
I Grandes connaissances en science-

ordinateur
I Ventes/antécédents de recouvrement

Source : Brantford Expositor, Février 2015
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Apprentissages par nombres

APPRENTISSAGES
Le nombre de Certificats d’apprentissage remis en 2015 
était semblable à celui des années précédentes, alors que 
le nombre d’inscriptions pour formation par modules a 
diminué au cours des deux dernières années. L’âge moyen 
des apprentis au moment de l’inscription augmente et le 
nombre de nouvelles inscriptions et le nombre d’apprentis 
actifs ont diminué au cours des deux dernières années.

Deux professions sont en tête de notre Liste des 10 en-
tête : Conducteur de semi-remorques commerciales et 
Mécanicien en réfrigération et conditionnement d’air. 

Les Cuisiniers et les Médecins spécialistes du développement 
de l’enfant ne sont plus au haut de la liste des 10 en-tête et 
ces deux professions étaient aussi au haut de la liste des 10 
en-tête en 2013. Les Techniciens de services automobiles 
demeurent nº 1 et demeurent nº 1 dans la région de l’Ouest 
et nº 2 en Ontario. Toutes les 10 nouvelles inscriptions de 
professions en-tête étaient considérées en demande, ceci, 
basé sur les projections d’embauches parmi les métiers à 
Grand Erie. Une analyse plus profonde est fournie dans la 
section suivante.

*Formation par module représente de la formation en cours d’emploi pour les secteurs miniers, de 
  foresterie et de construction; laquelle est d’habitude livrée en courtes étapes et accréditée à chaque étape.

 NOMBRE DE 2013 2014 2015

 Certificats d’apprentissage remis 175 166 174

 Inscriptions pour formation par modules 95 63 52 

 Nouvelles inscriptions  591 476 424 

 Apprentis actifs 2 468 2 339 1 640

 
 ÂGE MOYEN DES 2013 2014 2015

 apprentis au moment de l’inscription 23 24 27

*

I Techniciens de services 
automobiles

I Électriciens – Construction et 
entretien

I Coiffeurs stylistes et barbiers

I Techniciens de camions et 
formateurs

I Plombiers

I Soudeurs

I Mécaniciens de chantiers 
industriels

I Conducteur de semi-
remorques commerciales 

I Monteurs de conduites de 
vapeur

I Mécaniciens en réfrigération 
et conditionnement d’air

I Techniciens de services 
automobiles

I Plombiers

I Électriciens – Construction 
et entretien

I Coiffeurs stylistes et barbiers

I Techniciens de camions et 
formateurs

I Monteurs de conduites de 
vapeur

I Cuisiniers

I Soudeurs

I Mécaniciens de chantiers 
industriels

I Médecins spécialistes du 
développement de l’enfant

10 Nouvelles inscriptions en-tête

 2015 2014
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PERSPECTIVES D’EMPLOIS POUR GRAND ERIE PAR 2021 

PROJECTIONS D’EMPLOIS DANS LES MÉTIERS 
La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie a développé 
une liste des professions en demande en utilisant des données de projections, de 
consultations avec employeurs et des connaissances du marché de travail local. Le 
projet a fourni des aperçus des professions dans un vaste spectre de domaines y 
compris : métiers spécialisés, lesquels devraient croître dans notre région par 2021. 

Les professions sont chromocodées : 
vert – haute demande; 
jaune – une certaine demande; 
rouge – professions à faible demande.

POSTES AFFICHÉS CHEZ VICINITY À GRAND ERIE (2014) 

POSTES D’EMPLOIS AFFICHÉS CHEZ VICINITY
Vicinity Jobs Inc. se présente comme portail de 
l’emploi en ligne; lequel produit un Rapport de 
demandes d’embauchage régionales. Le rapport 
fournit des informations au sujet des affichages 
de postes d’emplois au sein de la communauté de 
Grand Erie y compris : secteur, profession et autres 
caractéristiques d’emplois. Les listes sur cette page 
sont fondées sur les postes d’emplois affichés et 
trouvés par Vicinity Jobs Inc. en 2014.

Il n’y avait aucun affichage en 2014 pour les 
professions suivantes : vitriers, chaudiéristes, 
poseurs de revêtements de sol, électriciens de 
réseaux électriques, ferronniers, spécialistes de 
l’isolation, mécaniciens de motocyclettes et autres 
relatifs aux mécaniciens, peintres et décorateurs.

Métiers vert
Mécaniciens de chantiers de construction; 
soudeurs; cuisiniers, coiffeurs stylistes et barbiers 
étaient au haut de la liste pour contingence de 
candidats à la retraite par 2021. Les demandes 
fondées sur la croissance au sein de l’industrie 
furent prédites pour les techniciens à l’entretien 
et à la réparation d’automobiles; les ouvriers et 
aides en construction; cuisiniers et soudeurs.

Métiers jaune
Bien qu’on s’attend à une croissance faible de 
ces professions, l’éventualité de candidats à la 
retraite fut plus élevée pour les machinistes, 
outilleurs-ajusteurs et réparateurs de carrosseries 
de véhicules automobiles. La croissance 
parmi les professions comme les boulangers-
pâtissiers; chefs et installateurs résidentiels et 
commerciaux était prévue.

Métiers rouge
L’embauchage était déjà faible dans cette catégorie 
à Grand Erie, sauf pour les fabricants de structures 
métalliques, tôliers de tôleries épaisses; les grutiers 
et les tôliers. On prévoit une croissance faible ou un 
déclin dans ces professions et très peu de candidats 
à la retraite : vitriers, chaudiéristes, poseurs de 
carreaux, briqueteurs, ferronniers, spécialistes de 
l’isolation.

 1. Mécaniciens de chantiers de construction et mécaniciens 
industriels (121 affichages)

 2. Soudeurs (95)

 3. Cuisiniers (71)

 4. Techniciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles (61) 

 5. Électriciens (sauf industriel et réseau d’électricité) (55)

 6. Machinistes et vérificateurs de l’usinage et de l’outillage (49)

 7. Installateurs et services résidentiels et commerciaux (48)

 8. Aide-travailleurs de la construction et ouvriers (40)

 9. Électriciens industriels (26)

 10. Charpentiers (16)

 11. Outilleurs-ajusteurs (15)

 12. Chefs (13)

 13. Boulangers-pâtissiers (12)

 14. Réparateurs de carrosseries de véhicules automobiles (9)

 15. Esthéticiens et épilectrolystes (8)

 16. Mécaniciens industriels d’équipement mécanique lourd (8)

 17. Plombiers (7)

 18. Mécaniciens en réfrigération et conditionnement d’air (7)

 19. Monteurs d’installations au gaz (6)

 20. Coiffeurs stylistes et barbiers (4)

 21. Ébénistes (3)

 22. Monteurs de conduites de vapeur, tuyauteurs et mécaniciens en 
protection-incendie (2)

Postes d’emplois affichés dans les métiers vert et jaune

Postes d’emplois affichés dans les 
métiers rouge

 1. Tôliers (20)

 2. Finisseurs de béton (10)

 3. Couvreurs et poseurs de 
bardeaux (7)

 4. Briqueteurs (6) 

 5. Fabricants de structures 
métalliques, tôliers de tôleries 
épaisses et ajusteurs de tôleries 
épaisses (3)

 6. Poseurs de carreaux (1)

 7. Grutiers (1)
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APPRENTIS ET COMPAGNONS D’APPRENTISSAGE EN FABRICATION
Dans l’Enquête EmployerOne (2015), 47 % des 
fabricants ont déterminé qu’ils avaient un 
poste d’emploi difficile à doter. Les fabricants 
à Grand Erie ont eu de la difficulté à trouver 
des candidats qualifiés, ayant de l’expérience 
et de la motivation. Bien que certains avaient 
des lacunes en compétences techniques et en 
formation; on avait aussi mis en doute l’éthique 
de travail, le dévouement et la fiabilité 

Un employeur parmi cinq employeurs avait une 
pénurie de mécaniciens de chantiers de construction et de soudeurs dans la 
région de Grand Erie. D’habitude, les employeurs recrutent pour obtenir du 
talent local, mais il doivent chercher au-delà de Grand Erie pour doter des 
postes d’emplois spécialisés comme ceux d’ingénieurs, de directeurs et de 
mécaniciens de chantiers de construction.

Lors de l’embauche de nouveaux apprentis, deux tiers des fabricants exigeaient 
un diplôme d’études secondaires tandis qu’un tiers de ceux-ci exigeaient un 
diplôme d’études collégiales ou un certificat d’une école de métiers. Lors de 
l’embauche de nouveaux compagnons d’apprentissage, 3 de 4 fabricants 
exigeaient un diplôme d’études collégiales ou un certificat d’une école de 
métiers et moins de 2 % exigeaient une éducation universitaire. 

OBSTACLES À L’ATTRAIT D’APPRENTIS ET À ACHEVER LEURS 
APPRENTISSAGES
Il fut souligné dans des études précédentes un besoin d’augmenter le nombre 
d’apprentis et le nombre d’apprentis qui terminent leurs programmes pour 
considérer le besoin croissant de travailleurs ayant des compétences 

nécessaires et qui sont qualifiés. Cependant, 
Ontario est reconnu comme ayant le taux 
le plus faible d’apprentis qui terminent leurs 
apprentissages. Une étude récente, « Barriers 
to Attracting Apprentices and Completing 
their Apprenticeships » examinait les obstacles 
existants pour attirer de nouveaux apprentis et  
la raison pour laquelle un grand nombre de 
ceux-ci ne terminent pas leurs apprentissages.

Plus de 110 personnes depuis des apprentis  
vers des enseignants-professeurs vers des employeurs, ont été interrogées  
à propos des obstacles qui empêchent d’attirer des apprentis vers les  
métiers spécialisés. On demanda à 160 autres personnes de déterminer les 
obstacles qui font face aux apprentis pendant qu’ils tentent de terminer  
leurs programmes.

Plus de 60 % de résidents 

interviewés ont indiqué 

qu’ils sont incapables ou 

ils ne désirent pas voyager 

plus de 30 km pour de la 

formation d’avancement  

ou de l’éducation.

Obstacles les plus importants qui empêchent 
d’attirer des apprentis vers les métiers spécialisés

Obstacles en-tête qui empêchent l’achèvement 
des apprentissages

Les recommandations pour attirer des apprentis comprenaient :
	 •	 Promouvoir	les	guichets	d’emplois	en	ligne	qui	lient	les	

métiers spécialisés et les employeurs;
	 •	 Créer	une	page	d’informations	FAQ	pour	adresser	les	

questions communes; 
	 •	 Promouvoir	les	programmes	financiers	existants,	comme	le	

Prêt canadien aux apprentis.

Recommandations pour promouvoir l’achèvement 
d’apprentissage comprenaient :
	 •	 Fournir	des	cours	pour	préparer	les	apprentis	pour	leur	

examen de certification :
	 •	 Sensibiliser	davantage	les	gens	au	sujet	des	programmes	

d’incitation financière pour terminer un apprentissage;
	 •	 Offrir	des	cours	préparatoires	en	mathématiques.

L’étude est en cours de se faire partager avec des dirigeants en éducation, 
en formation et autres dirigeants communautaires afin de mener vers l’avant 
certaines de ces actions.

 1. Opportunités d’emplois/Règlements 
(par ex., trouver un employeur avec lequel s’inscrire)

 2. Manque de connaissances et d’encouragement 
(par ex., des connaissances pour où et comment trouver des 
informations)

 3. Santé mentale et physique 
(par ex., difficultés d’apprentissage non accommodées)

 4. Coûts et transport 
(par ex., privés de paiements au cours de plusieurs semaines 
pendant la formation)

 5. Manque de motivation/Compatibilité avec l’emploi 
(par ex., lacune de 12e année; incertitude à propos d’un parcours 
vers une carrière)

 1. Insécurité financière et dépenses 
(par ex., de longues périodes d’attente pour Assurance-emploi)

 2. Problèmes de formation en cours d’emploi 
(par ex., absence de volonté pour se former)

 3. Engagement de l’employeur et limites dans le lieu de travail 
(par ex., un employeur qui peut fournir du travail stable)

 4. Méthodes d’instruction, curriculum et évaluation 
(par ex., difficultés à soutenir le Certificat de qualification)

 5. L’Ordre des métiers de l’Ontario (ODMO) et le 
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU), 
Règlements et processus
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Points principaux à retenir

NOTRE POPULATION

Le nombre de résidents à Grand Erie obtenant leur diplôme  
de 12e année augmente.

La proportion de gens âgés de 55 ans et plus a augmenté de 
10 % depuis 2010.

Plus de la moitié de la population des Six Nations se retrouve 
dans le groupe de travailleurs d’âge actif.

NOTRE MARCHÉ DE TRAVAIL : OFFRE ET DEMANDE

La main-d’œuvre à Grand Erie rétrécie – le nombre de 
personnes qui participent activement diminue chaque année 
depuis 2010. 

Le nombre de personnes qui reçoivent de l’aide sociale monte 
de façon constante depuis 2008, ce qui suggère qu’il existe 
du chômage chronique pour les travailleurs ayant peu de 
compétences.

Grand Erie a plus de travailleurs qu’il existe d’emplois. Plus 
de 27 500 personnes font la navette quotidiennement vers 
d’autres communautés pour y travailler.

SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ

Les travailleurs dans le groupe de travailleurs d’âge actif  
(25 à 44 ans) représentent la plus grande proportion de 
résidents qui reçoit des services et du soutien.

Le nombre de jeunes personnes âgées de 15 à 24 ans recevant 
du soutien de l’emploi représente seulement une petite 
proportion de jeunes en chômage.

NOS BESOINS INDUSTRIELS

66 % de toutes les entreprises à Grand Erie n’ont pas 
d’employés.

La fabrication représente la plus grande source d’emplois, 
embauchant plus de 14 000 personnes.

L’agriculture est un meneur économique majeur, employant 
plus de 5000 personnes.

Les entreprises de construction sont en plein essor, fournissant 
des emplois à 1 200 individus autonomes et à 4 300 employés.

COMPÉTENCES, FORMATION ET ÉDUCATION

Les entreprises et les organismes enquêté par EmployerOne 
2015, indiquaient que les compétences non techniques et 
générales comme l’éthique du travail, la fiabilité, le travail 
d’équipe et compétences en communication comme leurs 
exigences de compétences principales.

Lors du projet d’Étude de recherches sur les apprenants 
adultes (2015), plus de 50 % des participants ont déclaré 
volontairement qu’ils sont « sous-employés » parce que leurs 
compétences ne sont pas utilisées ou parce que leurs revenus 
étaient trop bas pour couvrir les coûts fixes quotidiens de la vie.

Même que les employeurs ont indiqué un besoin croissant 
de gens de métiers spécialisés, le nombre d’inscriptions de 
nouveaux apprentis a diminué au cours des trois dernières 
années.

Dans la prochaine section, Actions de la communauté en cours, nous avons 
déterminé des stratégies de développement de la main-d’œuvre en vigueur 
pour aborder ces problèmes.
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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 détermina cinq domaines d’intérêts particuliers : Se préparer pour le 

lieu de travail; Développement de capacités humaines; Comprendre le marché de travail;  

Parcours vers l’apprentissage et Création d’emplois dans les petites entreprises. Ces cinq domaines 

sont décrits ci-dessous et ils sont basés sur le problème précisé dans les actions courantes et futures 

nécessaires pour soutenir le développement de la main-d’œuvre dans notre communauté. 

Actions de la communauté en cours

 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2015-2016 2016-2017

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

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 
de l’entreprise.

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

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

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

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

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

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

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

CPMDGE

Université Wilfrid 
Laurier 

Emploi Ontario

CPMDGE

Excellence en 
fabrication

« Manufacturing 
Leadership Council » 
(industries-éducation)

Brant Skills Centre

Chemins de la réussite

CareerLink

Services communautaires 
St. Leonard’s

Une étude de faisabilité 
menée mettant en cause une 
recherche primaire et une 
recherche secondaire devra 
améliorer notre compréhension 
des caractéristiques des 
compétences non techniques et 
générales requises dans le lieu 
de travail de nos jours.

Des séances d’information 
menées par les fabricants et les 
installations scolaires locaux ont 
fourni une plateforme pour :  
discussions, établissement de 
partenariats et visites de sites.

En cours

Chemins de la réussite ont 
développé une série d’ateliers 
pour services à la clientèle. 
Les sessions comprennent : 
communications, relations avec 
la clientèle et accessibilité.

Dans l’attente des résultats de 
l’étude de faisabilité, CPMDGE 
et l’Université Wilfrid Laurier 
établiront le protocole et le 
plan de mise en œuvre pour 
développer un outil de jeu de 
simulation pour développer 
les compétences non 
techniques et générales.

Les visites trimestrielles et 
le partage d’informations 
continueront. Des documents 
soulignant des activités 
de partenariats reliées à 
industries-éducation seront 
préparés. Un webinaire 
établissant un profil local d’un 
panel d’employeurs fournira 
des aperçus des exigences de 
compétences aux éducateurs 
et aux services EO.

En cours

La série d’ateliers sera 
agrandie pour inclure : 
aménagement du temps 
de travail et compétences 
organisationnelles.
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DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ HUMAINE

CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES PETITES ENTREPRISES

 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2015-2016 2016-2017

 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2015-2016 2016-2017

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

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.

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

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

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

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

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

Jour agricole devrait être un événe-
ment d’un jour d’exploration de car-
rière fournissant une opportunité aux 
étudiants de la région; aux résidents et 
chercheurs d’emplois d’apprendre au 
sujet de parcours vers une carrière en 
tout aspect agricole (par ex., agroali- 
mentaire, agrotourisme, biocarbu-
rants, récoltes et science animale).

Formation de service au point de vente :  
Une série de formations qui comprend :  
service à la clientèle; Système d’appli-
cation PDS pour le détail et services 
d’alimentation; interface de menu; 
facturation de la clientèle et Smart Serve.

CPMDGE

EducationWORKS 
Alliance

Partenariat - 
Immigration de 
Grand Erie

Grand Erie Business Centre

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

Chambre de Commerce

Comté Norfolk

Mechanical Contractors Association/
Association des entrepreneurs mécaniques

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

CPMDGE

Venture Norfolk

CPMDGE

Excellence en fabrication

Manufacturing 
Leadership Council

Brant, Brantford, Haldi- 
mand et Norfolk Ec. Dév.

CPMDGE

Comté Haldimand 

Comté Norfolk

Conseils consultatifs 
agricoles

Brant Skills 
Centre/Centre de 
compétences Brant

EducationWORKS Alliance ont car-
tographié les services éducationnels 
en ligne. Des cartes géographiques 
de ressources propres au Comté ont 
été créées pour souligner les appuis 
à l’apprentissage dans chaque 
communauté.

Le Partenariat – Immigration de  
Grand Erie a cartographié l’appren-
tissage et la formation pour les 
nouveaux arrivants y compris des 
organismes de livraison de services 
primaires. 

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

L’initiative de petites entreprises et 
du secteur des jeunes est conçu pour 
attirer et retenir les jeunes dans le 
Comté de Norfolk en encourageant 
l’entrepreneuriat. Un groupe de 
travail a été établi.

Jour de la fabrication – Visites de 
10 installations de fabrication dans 
l’ensemble de Brantford, Brant, 
Haldimand et Norfolk lesquelles 
fournissent des opportunités aux 
étudiants, éducateurs, chercheurs 
d’emplois et au grand public de 
participer.

En cours

The EducationWORKS 
Alliance (WPBGE) 
fournira des séances 
d’orientation 
aux éducateurs, 
organismes de services, 
bibliothèques, etc. 
sur les deux cartes 
géographiques.

En cours

Jour de la fabrication 
continuera chaque 
année.

Jour de la fabrication 
(ou bien des visites) 
sera coordonné pour 
l’automne 2016.

En cours

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

PARCOURS VERS L’APPRENTISSAGE

 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2015-2016 2016-2017

 PROBLÈME PREUVE ACTIONS PARTENAIRES 2015-2016 2016-2017

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

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

Les employeurs, éducateurs 
et les services d’emplois/
communautaires on précisé 
le besoin de partenariats plus 
puissants en industrie-éducation 
lors de trois (3) consultations 
communautaires. Une recherche 
ultérieure au sujet des chercheurs 
d’emplois par CPMDGE détermina 
le besoin d’informations simples 
et accessibles concernant les 
opportunités d’emplois et 
les soutiens d’emplois. Des 
trouvailles dans le Projet des 
apprenants adultes ont renforcé 
le besoin pour des informations 
locales pour soutenir 
l’apprentissage et les résultats 
d’emplois.

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

Entre 2013 à 2015, le nombre 
de résidents à Grand Erie qui 
s’inscrivaient comme apprentis a 
diminué et le nombre d’apprentis 
actifs a diminué de 33 %. L’âge 
moyen des nouveaux inscrits a 
augmenté de 23 à 27 ans (EOIS, 
CaMS, 2013-2015).

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

a) déterminer les besoins des employeurs;

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

c) renforcer les relations et rehausser la 
planification intégrée.

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

CPMDGE

Réseau d’Emploi 
Ontario

CPMDGE

Commission de 
planification et de 
développement de 
la main-d’œuvre à 
Elgin-Middlesex-
Oxford

Groupe conseilleur 
d’apprentissage

Quatre réunions furent 
planifiées pour concentrer sur : 
l’engagement des employeurs; 
les tendances des emplois; 
partage d’information et 
stratégies communes de 
marketing. 

Obstacles empêchant d’attirer 
des apprentis et d’achever des 
études d’apprentissage.

À continuer tous les 
trimestres

À déterminer

Les médias sociaux et le marché de travail 
pourraient utiliser des applications de médias 
sociaux pour fournir de l’emploi, de la littératie 
et des services communautaires avec des 
techniques spécialisées pour atteindre les 
clients, les employeurs et le grand public avec 
des informations pertinentes et courantes 
concernant le marché de travail. 

Une table ronde au sujet de l’apprentissage 
fut menée par Dave Levac (MAL) où se sont 
réunis des intervenants clés de Brantford-
Brant afin de déterminer des solutions 
locales et des opportunités de formation.

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

CPMDGE

Réseau d’Emploi 
Ontario 

Dave Levac (MAL) 
Table ronde

CPMDGE

Réseau Emloi Ontario

Conestoga – Étudiants en 
média 

Un comité de travail est mis 
en place pour déterminer et 
mettre en œuvre des activités 
pour rehausser la formation en 
apprentissage à Brantford-Brant

Hiver 2016

À déterminer

À déterminer
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Historique et méthodologie

PROCESSUS DE PLANIFICATION DU MARCHÉ DE TRAVAIL
La planification efficace du marché de travail exige quatre composants : des 
données de preuves fondées sur les tendances industrielles et du marché 
de travail; identification des priorités communautaires et économiques; 
approche communautaire et processus décisionnel. Au cours des 12 derniers 
mois, la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie mena 
des activités touchant ces quatre composants.

1. PREUVE
Une analyse détaillée des tendances industrielles et du marché de travail 
fut compilée en utilisant des sources de données courantes et fiables 
comprenant :

 Statistique Canada

	 •	 Enquête	auprès	des	ménages	(2011)

	 •	 Recensement	(2011;	2006;	2001)

	 •	 Déclarant	(2008-2013)

	 •	 Canadian	Business	Counts	(Juin	2015;	Décembre	2014)

	 •	 Division	démographique	(2012;	2013).	Données	sur	l’origine	et	la	

destination 

	 •	 Enquête	sur	la	population	active	(2009-2015)

	 •	 Projections	du	Ministère	des	Finances	de	l’Ontario	vers	2041	(2006-2013)

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

	 •	 Outlook/Perspectives	2021	:	Profils	professionnels	(2013)

	 •	 Obstacles	empêchant	d’attirer	des	apprentis	et	d’achever	leurs	 

études d’apprentissage (2014) – En partenariat avec la Commission  

de planification et de développement de la main d’œuvre Elgin, 

Middlesex, Oxford 

	 •	 Étude	de	recherches	sur	les	apprenants	adultes	à	Grand	Erie	(2015)

	 •	 Enquête	des	ressources	d’apprentissage	communautaire	(2015)

	 •	 Enquête	EmployerOne	(2015)

 Autres sources

	 •	 Système	d’information	d’Emploi	Ontario	:	Système	de	gestion	des	cas	

(2013-2015)

	 •	 Citoyenneté	et	Immigration	Canada	(CIC)

	 •	 Vicinity	Jobs	Inc.,	Rapport	de	demandes	d’emploi	(2014)

	 •	 Outil	indicateur	des	nouveaux	arrivants	et	des	jeunes	dans	la	

communauté (NYCI) par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

de l’Ontario et Affaires rurales

	 •	 BrantJobs

	 •	 Grand	River	Employment	and	Training	(GREAT)

	 •	 La	division	des	Terres,	effectif	des	bandes	de	Six	Nations	 

(Décembre 2014)

	 •	 	Affaires	autochtones	et	Développement	du	Nord	Canada	(Février	2015)

2. PRIORITÉS COMMUNAUTAIRES ET ÉCONOMIQUES

Une révision étudiée à fond détermina des plans stratégiques de chaque 
municipalité; des projections sur la population et les emplois; des stratégies 
sur le tourisme; des priorités consultatives agricoles et des entreprises; cette 
révision détermina les secteurs importants au sein de la communauté. De 
plus, une révision détaillée des rapports de services communautaires et 
sociaux, y compris l’aide sociale, logement, pauvreté et les indicateurs de la 
santé communautaire furent utilisés pour comprendre les facteurs reliés aux 
revenus et aux obstacles à l’emploi.

3. CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES
Le sujet de recherche primaire axé sur les entreprises et les membres de la 
communauté s’est produit au cours d’une période de 12 mois, par l’entremise 
d’une variété d’activités et d’événements :
	 •	 Intervention	directe	avec	employeurs	:	Nous	avons	adressé	33	

entreprises à Brant, Brantford, Haldimand et Norfolk pour promouvoir 
EmployerOne et mieux connaître les pratiques d’embauche des 
employeurs et les obstacles.

	 •	 EmployerOne	:	200	entreprises	locales	ont	fourni	un	aperçu	des	
conditions d’emploi, des tendances et des obstacles. 

	 •		Consultations	communautaires	:	Lors	de	36	consultations,	les	
discussions se concentrèrent sur des problèmes particuliers aux jeunes, 
l’éducation et la formation et des participants d’Emploi Ontario.

	 •	 Groupes	de	discussion	sur	les	apprenants	adultes	:	65	participants	
adultes et 23 groupes de discussion ont donné leurs aperçus de leurs 
expériences et de leurs perceptions au sujet de l’éducation, de la 
formation et de l’apprentissage. 

	 •	 Simulations	d’accueil	et	procédures	d’entrevues	:	un	outil	d’évaluation	
de compétences non techniques et générales; le personnel et huit (8)  
fournisseurs de services se sont rencontrés pour déterminer les 
méthodes courantes d’évaluation et leur efficacité ainsi que la définition 
de « compétences non techniques et générales ». 

4. PROCESSUS DÉCISIONNEL
Des actions de développement stratégique de la main-d’œuvre continuent à 
avancer, lesquelles sont fondées sur les priorités de 2014-15 et deux nouvelles 
priorités qui furent identifiées. Les six priorités sont : Se préparer pour le lieu 
de travail; Développement de capacités humaines; Comprendre le marché 
de travail; Parcours vers l’apprentissage et Création d’emplois dans les petites 
entreprises.

Plan du marché du travail 2014-2015 – Bâtir des compétences pour 
aujourd’hui et demain : La mise à jour 2015 se focalise à satisfaire les 
besoins des demandes industrielles de main-d’œuvre en développant les 
compétences de notre population active.

Ce rapport sera révisé chaque année jusqu’à l’an 2017 pour assurer que nos 
activités continuent à satisfaire les priorités communautaires.
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Intervention directe du marché de travail

ENTREPRISES/INDUSTRIE/
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Développement économique du Comté de 
Brant et du Département d’investissements 
stratégiques, Comité consultatif de 
développement

Comité consultatif de développement 
économique de Brantford

Table ronde Brantford sur l’apprentissage 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes

Développement économique de la ville de 
Brantford et section du tourisme

Comité directeur sur l’apprentissage à Grand Erie

Développement économique du Comté 
Haldimand et section du tourisme

Comité consultatif d’agro-entreprises du Comté 
Haldimand 

Comité consultatif d’affaires du Comté Haldimand

Manufacturing Leadership Council/Conseil de 
direction en fabrication

Développement économique du Comté Norfolk 
et section du tourisme 

Institut rural de l’Ontario

SCOR (Région du centre-sud de l’Ontario) Société 
de développement économique

Intervention directe d’entreprises d’EmployerOne 
(33 entreprises)

EMPLOI  
ONTARIO

Brant Skills Centre

Chemins de la réussite

Société canadienne de l’ouïe 

Association canadienne pour la santé mentale 

CareerLink

Services de ressources communautaires

Collège Fanshawe 

Grand River Employment and Training/Emploi  
et formation Rivière Grand 

Centres d’apprentissage

Literacy Link South Central

Services communautaires St. Leonard’s

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES/
INDIVIDUS

Brant Haldimand Norfolk Catholic District  
School Board

Collège Conestoga

Service fédéral de réadaptation (SFR)

Grand Erie District School Board

Grand River Employment and Training/Emploi  
et formation Rivière Grand 

Ontario au travail Haldimand-Norfolk 

Nouvelle arrivante – Camille Roberts

Nouvelle arrivante – Jennifer Rose

Nouvelle arrivante – Rana Bihnam

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

Initiave de travail à l’école et au Collège

Services sociaux des Six Nations



• • • •
 Bâtir des compétences pour aujourd'hui et demain : Actualisation 2015
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Appendice

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011

DÉLIMITATIONS STATISTIQUES
Souvent, les données de 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.

FLUX DE NAVETTEURS
Chaque jour en 2011, 14 500 personnes ont fait la navette au sein de Grand 
Erie. 27 570 résidents à Grand Erie ont fait la navette vers l’extérieur de Grand 
Erie pour se rendre au travail. Voir ci-dessous les endroits où les résidents de 
Grand Erie travaillent, et d’où les travailleurs viennent. 

Grand Erie : tableau de navettage

NAVETTE  VERS L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR NET

HAMILTON 5 070 1 345 -3 725

BURLINGTON 655 90 -565

NORFOLK 620 1 695 1 075

BRANTFORD 515 355 -160

AUTRES 2 310 1 460 -850

TOTAL DE NAVETTEURS 9 170 4 855 -4 315

NAVETTE  VERS L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR NET

TILLSONBURG 1 625 750 -875

HALDIMAND 1 695 620 -1 075

BRANTFORD 1 740 385 -1 355

BRANT 515 260 -255

AUTRES  3 355 915 -2 440

TOTAL DE NAVETTEURS 8 930 2,930 -6 000

NAVETTE  VERS L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR NET

BRANTFORD 4 845 3 355 -1 490

HAMILTON 1 275 400 -875

CAMBRIDGE 1 255 280 -975

KITCHENER 605 50 -555

COMTÉ NORFOLK 260 515 255

AUTRES 2 545 745 -1 800

TOTAL DE NAVETTEURS 10 785 5 345 -5 440

BRANT 3 355 4 845 1 490

HAMILTON 2 960 2 060 -900

CAMBRIDGE 1 430 520 -910

BURLINGTON 795 270 -525

COMTÉ NORFOLK 385 1 740 1 355

AUTRES 3 605 2 360 -1 245

TOTAL DE NAVETTEURS 12 530 11 795 -735
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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


