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d’autres, comme la construction et le commerce en détail, sont restés relativement
stables. Un grand nombre d’entreprises dans les communautés que nous servons
ont toujours des postes vacants et il existe une concurrence dans l’embauchage
dans certaines professions, particulièrement dans les métiers spécialisés, lesquels
sont devenus un point de concentration par rapport à la sensibilisation et
l’éducation dans la région de Grand Érié. Le marché de la main-d’œuvre est étroit
quand il s’agit des métiers spécialisés; avec beaucoup de préoccupations mises
sur les gens qualifiés et expérimentés en métiers spécialisés qui prendront leur
retraite; et le bassin de jeunes personnes qui entrent dans les métiers spécialisés
n’est pas assez large pour remplacer la main-d’œuvre existante. Une concentration
majeure sur la planification de la relève est nécessaire dans ce marché étroit de la
main-d’œuvre.

Sommaire exécutif
Au nom de la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié
(CPMDGE) et aussi au nom de l’équipe et du personnel énergique, dévoué et
appliqué, c’est un plaisir de présenter le Plan du marché du travail local 2019-2020
pour la région de Grand Érié. Nous sommes très fiers de servir les communautés
des Six Nations, New Credit, Comté de Brant, Comté de Haldimand, Comté de
Norfolk et la Ville de Brantford dans la province de l’Ontario, Canada.
Les communautés des Six Nations et de New Credit au sein de la région de Grand
Érié, ont une relation unique avec les terres, ses ressources et la main-d’œuvre;
laquelle continue de nos jours à façonner l’histoire et l’économie de cette région.
La CPMDGE reconnaît le rôle unique qu’a toujours comblé le premier peuple,
lequel il continuera à remplir auprès de la croissance et du développement de
cette région.
La CPMDGE aspire à comprendre les nombreux besoins des mains-d’œuvre des
communautés que nous servons. Tout comme le phare de Port Maitland en
Ontario, lequel paraît sur la page couverture, nous reconnaissons que la navigation
de la main-d’œuvre exige que nous demeurions vigilants et résilients dans toutes
les conditions. Ceci ne peut être accompli que par l’intermédiaire de partenariats
puissants et immuables avec nos organisations communautaires, entreprises
locales et citoyens (adultes et jeunes personnes). C’est cette responsabilité et cet
engagement partagés envers la planification de la main-d’œuvre qui entraînent le
travail que nous effectuons.
Le taux de chômage local a diminué de façon constante au cours de l’année 2019
dans la région de Grand Érié avec la moyenne annuelle du taux à 4,3 %, et le taux
plancher record dans la région du territoire de recensement de Brantford/Brant/
Six Nations en novembre de 3,1 pour cent. Ceci a donné à la région de Brantford un
des taux de chômage les plus bas au pays, tandis que le taux de chômage national
était à 4,6 pour cent en novembre 2019. Ce taux faible est attribuable en partie à
la croissance puissante en fabrication; soins de santé; assistance sociale, alors que

Engager la main-d’œuvre par l’intermédiaire de campagnes mercatiques
stratégiques et par le développement des habiletés et des compétences requises
pour du succès sera une focalisation pour aller de l’avant par la CPMDGE.
Entreprendre une stratégie mercatique sera une réalisation clé livrable pour
2019-2020. Cette stratégie permettra à la CPMDGE d’augmenter de façon efficace,
la sensibilisation aux questions connexes à la main-d’œuvre, aux projets et aux
engagements communautaires qui visent à éduquer les entreprises, les agences et
les citoyens de nos communautés.
Résoudre la pénurie de travailleurs exige aussi que nous regardions de façon
stratégique aux besoins fondamentaux de la région de Grand Érié pour assurer que
les citoyens possèdent les moyens de naviguer la main-d’œuvre. Par le processus
de consultations auprès du marché du travail local; l’Enquête menée auprès des
employés; l’Enquête EmployerOne 2019 et le Projet des métiers spécialisés en
demande; il est devenu évident que le transport a été un obstacle important
auprès de la réussite des gens dans la main-d’œuvre et que le transport est
critique à la capacité de la région de pouvoir attirer et de retenir une main-d’œuve.
Développer des options de transport dans l’ensemble de la région et lier chacune
de nos communautés aideront à retenir la main-d’œuvre existante et à attirer des
nouveaux venus vers notre région.
Pour conclure, comme nouvelle Directrice administrative à la CPMDGE, je souhaite
remercier les membres du Conseil d’administration du temps qu’ils ont consacré
et de leur soutien indéfectible et je souhaite remercier aussi l’équipe du personnel
qui nous aide à accomplir avec succès les nombreux projets que nous abordons. Et
au nom de nous tous, nous aimerions exprimer notre gratitude à ma prédécesseure
Jill Halyk pour ses nombreuses années de service avec la CPMDGE et nous lui
souhaitons une retraite des plus sereines.
C’est un honneur de pouvoir travailler auprès d’une communauté dévouée qui
travaille avec ardeur laquelle est la région de Grand Érié. Alors, tentons de naviguer
vers l’avant en 2020 en progressant et en innovant de façon continue.

Danette Dalton
Danette Dalton, Directrice administrative
519-756-1116 poste 227
danette@workforceplanningboard.org
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Introduction et
méthodologie

ARRIÈRE-PL AN
Au cours de la dernière année, plus de 600 entreprises et organismes communautaires
ont fourni un aperçu dans les demandes de main-d’œuvre et dans les problèmes de
disponibilité de main-d’œuvre qui affectent Grand Érié par l’entremise de l’Enquête
EmployerOne; des engagements communautaires, des entrevues face à face et des
consultations en ligne dans la région. L’intelligence locale en combinaison avec les
statistiques de la main-d’œuvre a approfondi le contenu, les priorités et les stratégies
de la main-d’œuvre qui ont été reportés dans le Plan du marché du travail local
2019-2020.

STATISTIQUES DU M ARCHÉ DE TR AVAIL
Une variété de sources des données reconnues a contribué à des indicateurs clés de
la main-d’œuvre, lesquels comprennent les tendances industrielles, les demandes
par profession, la population, la migration, le navettage et les conditions de
l’approvisionnement de la main-d’œuvre. Ces sources comprennent, mais ne sont pas
limitées à :
Canadian Business Counts
Données de l’Enquête sur la population active
Recensement 2016
Répertoire spécialisé des tableaux de recensement de Grand Érié
Données du Revenu Canada
Données annuelles d’Emploi Ontario
Talent Neuron
Vicinity/Voisinage
Stratégies du développement économique régional (toutes les municipalités)
Données de l’Ordre des métiers de l’Ontario concernant l’apprentissage
Données au sujet de la citoyenneté et l’immigration

CONSULTATIONS
Au cours de l’année du marché du travail 2019-2020, de multiples méthodes de
consultation ont été fournies aux entreprises locales et aux intervenants au sein de la
communauté de Grand Érié, leur offrant des occasions à partager leurs expériences,
leurs problèmes et leurs idées. Ceux-ci comprennent :
Campagne EmployerOne 2019
Activités lors du Mois de la fabrication
Enquête menée auprès des employés
Enquête menée auprès des chercheurs d’emploi et des employés
Engagement dans le Projet des métiers spécialisés en demande
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Engagement du travail dans le Projet du portail d’emploi Grand Érié
Réunions consultatives pour la planification du marché de travail local

CONSEIL DE PL ANIFIC ATION D ’EMPLOI
Une Équipe consultative qui représente les besoins de chaque municipalité et conseil; entreprises; métiers; secteurs; développement économique; établissements
éducationnels; organismes communautaires et Emploi Ontario ont tous travaillé ensemble au cours des mois de novembre et de décembre 2019 pour prioriser les questions
clés et développer des solutions. L’équipe a inclus ce qui suit :
Grand River Employment and Training (GREAT)

Membres de la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié

NPAAMB

OMAFRA

Six Nations Polytechnic

Tulsar

Comté de Brant

Stone Straw

Comté Haldimand

Fed Ex

Comté Norfolk

Hematite

Ville de Brantford

Adidas

SCOR

Patriot Forge

Collège Conestoga

United Steelworkers

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

Service de l’emploi, Collège Fanshawe

Grand Erie District School Board

Ontario au travail Haldimand Norfolk

Literacy Link South Central/Lien en littératie Centre-Sud

Compétences Ontario

Services communautaires St. Leonard’s

The Competitive Workforce Coalition of Canada

Community Living Brant

Chambre de commerce Brantford-Brant

Brant Skills Centre/Centre de compétences Brant
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L’année en revue 2019-2020 de la
main-d’œuvre de Grand Érié
À PROPOS DE L A M AIN-D ’ŒUVRE
Région métropolitaine de recensement de Brantford (RMR)*
Caractéristiques de la main-d’œuvre
2015
2016

2017

2018

2019

Personnes (x 1 000)
Population
Main-d’œuvre
Emploi
Emploi à temps plein
Emploi à temps partiel
Chômage
Hors de la main-d’œuvre

111,8
73,5
69,3
55,6
13,7
4,2
38,4

113,1
74,7
70,2
56,7
13,5
4,5
38,4

114,6
76,0
72,3
58,7
13,6
3,7
38,6

116,4
74,6
70,0
57,6
12,4
4,6
41,8

118,2
82,2
78,7
63,9
14,8
3,5
36,0

5,7
65,7
62,0

6,0
66,0
62,1

4,9
66,3
63,1

6,2
64,1
60,1

4,3
69,5
66,6

Pourcentage
Taux de chômage
Taux de participation
Taux des emplois

Hausse de 6 400 depuis 2015
Hausse de 8 700 depuis 2015
Hausse de 9 400 depuis 2015
Hausse de 8 300 depuis 2015
Hausse de 1 100 depuis 2015
Baisse de 700 depuis 2015
Baisse de 2 400 depuis 2015

* Ceci exclut les données de la région de recensement de Haldimand-Norfolk

Brantford RMR
Changements entre 2015 et 2019

Taux de
participation

66,6 %

HAUSSE DE

4,6 %

depuis 2015

Taux des
emplois

69,5 %

HAUSSE DE

3,8 %

depuis 2015

• Croissance de 6 % en population
• Croissance de 11 % en participation de la main-d’œuvre
• Croissance de 14 % dans le nombre de personnes
individuelles employées depuis 2015
• Croissance de 15 % en emploi à temps plein
(8 300 employés de plus à temps plein
• Croissance de 8 % en emploi à temps partiel
(1 100 employés de plus à temps partiel)
• Le taux de chômage a baissé par 1,4 % entre 2015 et 2019
Changements qui se sont produits d’année en année
entre 2018 et 2019

Taux de
chômage

4,6 %

BAISSE DE

1,4 %

depuis 2015
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• Croissance de 9 % en participation de la main-d’œuvre et
croissance de 11 % en emploi
• Croissance de 10 % en emploi à temps plein (6 300)
• Croissance de 16% en emploi à temps partiel (2 400)
• Le taux de chômage a baissé par 1,9 % entre 2018 et 2019

Tendances/observations détaillées (2015 à 2019)
•		Population
• Haute croissance des 15 à 24 ans (notamment les femmes)
• Déclin des 55 à 64 ans
•		Main d’œuvre
• Participation de jeunes personnes (15 à 24 ans) a augmenté
de façon importante en relation avec le total de la main-d’œuvre
• Participation de travailleuses plus âgées
(55 to 64 ans) a augmenté de façon importante par rapport
à la croissance en participation de travailleurs plus âgés
• 700 moins d’aînés (65 ans et plus) participent
dans le marché du travail par rapport à 2015
•		Emploi
• Haute croissance en emploi à temps plein pour jeunes personnes
(15 à 24 ans)
• Haute croissance en emploi à temps partiel pour adultes plus âgés
(55 à 64 ans)
•		Taux de chômage
• Baisse dans les taux de chômage pour jeunes
femmes et hommes (baisse plus importante pour les hommes)
•		Taux de participation
• Croissance la plus importante dans le taux de participation
pour adultes plus âgés (Croissance de 9 % au cours de 5 années)
• Baisse dans les taux de participation de jeunes hommes
(Baisse de 7 % au cours de 5 années)
• Croissance dans les taux de participation de jeunes femmes
(Croissance de 16 % au cours de 5 années)
•		Taux des emplois
• Croissance la plus importante dans le taux d’emploi
pour adultes plus âgés (Croissance de 11 % au cours de 5 années)
• Baisse dans les taux d’emploi de jeunes hommes
(Baisse de 8 % au cours de 5 années)
• Croissance dans les taux d’emploi de jeunes femmes
(Croissance de 14 % au cours de 5 années)

Impact
La population active vieillissante et le retard de l’entrée des jeunes de 15 à
24 ans dans le marché du travail contribuent à une pénurie croissante ce qui
entraîne une pénurie de main-d’œuvre/travailleurs, travailleurs qualifiés et de
mentors expérimentés.

Recommandations
1. La stratégie mercatique doit inclure le développement d’un concentrateur de
la main-d’œuvre ou des catalogues de ressources pour la Communauté de
Grand Érié.
2. Les événements d’engagement communautaire rassemblent les chercheurs
d’emploi, les éducateurs et les entreprises.
3. Créer un environnement de travail accessible à tous les stages de vie.
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INDUSTRIE
Les secteurs en tête des comptes des données commerciales
commerciales à Grand Érié (Canadian Business Counts, 2019)
1
		
2
		
3

LES 3 SECTEURS EN TÊTE PAR NOMBRE D’ENTREPRISES

Canada Business Counts, 2019

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
(16,2 % de toutes les entreprises)
Affaires immobilières et location et location à bail
(11,8 % de toutes les entreprises)
Construction (10,7 % de toutes les entreprises)

Ces données indiquent l’importance du nombre des plus petites
entreprises dans la région de Grand Erie. C’est important d’assurer
que la région possède une grande variété de secteurs économiques.
Industries en tête selon l’Exportation à Brantford RMR
(Statistique Canada, 2018)

•		Fabrication
• Valeur des exportations en 2018 : 2,02 $ milliards
(Croissance de 42 % entre 2014 et 2018)
•		Commerce de gros
• Valeur des exportations en 2018 : 96 $ millions
(Croissance de 4 % entre 2014 et 2018)
•		Agriculture, foresterie, pêche et chasse
• Valeur des exportations en 2018 : 30 $ millions
(Baisse de 6 % entre 2014 et 2018)

Industries en tête selon les Importations
(Statistique Canada, 2018)

•		Fabrication
• Valeur des importations en 2018 : 1 $ milliard
(Croissance de 34 % entre 2014 et 2018)
•		Commerce de gros
• Valeur des importations en 2018 : 936 $ millions
(Croissance de 113 % entre 2014 et 2018)
• Affaires immobilières et location et location à bail
• Valeur des importations en 2018 : 217 $ millions
(Croissance de 34 % entre 2014 et 2018)
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16,2 %

Agriculture, foresterie,
pêche et chasse

11,8 %
61,3 %

Tous les autres
secteurs

Affaires immobilières
et location et location
à bail

10,7 %

Construction

Observations
•		La valeur des exportations en agriculture, foresterie, pêche et chasse a subi un
déclin entre 2014-2018
•		La valeur du transport et de l’entreposage de marchandise exportée a augmenté
de 15 % tandis que le Canada éprouvait un déclin dans le même domaine
•		La valeur des soins de la santé et de l’aide sociale a vécu une croissance
importante entre 2014 et 2019, mais elle ne représente proportionnellement que
le pourcentage de 1 % de la valeur des exportations à Brantford RMR en 2019
Impact
Agriculture
L’industrie agricole est soumise à une pression considérable pour répondre
aux exigences de la législation et se procurer une population active locale
pour maintenir les opérations. La perte de connaissances agricoles locales
et l’incapacité de chercher de nouvelles pratiques novatrices et des produits
seront un détriment à la culture agricole de Grand Érié.

La robustesse du marché du travail remet en cause les sombres prévisions à
propos de l’avenir du travail – que de plus en plus, des ordinateurs sophistiqués
le remplaceront. Cependant, la preuve nous montre que les changements
technologiques complètent les emplois plutôt que remplacent les emplois. Là où les
compétences ne sont pas disponibles ou bien là où la sécurité des personnes est en
jeu, on achète de la technologie afin de compléter l’opération.

Affaires immobilières et locations et locations à bail
L’augmentation du montant en affaires immobilières montre l’intérêt qui
existe à investir dans cette Région de Grand Érié. Une augmentation en
investissements indique souvent qu’avec une croissance vient une demande
de ressources et l’importance de les améliorer; trouver des rendements et
l’importance de maintenir un héritage naturel et l’agriculture.
Construction
Le fait que la construction est une des industries en tête à Grand Érié
souligne l’importance des métiers spécialisés et la nature industrielle de
la région de Grand Érié. Aussi, l’évidence nous montre que des carrières
en métiers spécialisés fournissent des niveaux importants de satisfaction
professionnelle et de qualité de la vie.

Recommandations
1. La CPMDGE devra travailler avec d’autres partenaires provinciaux pour aider
à engager et à éduquer la communauté locale à propos de l’importance de
l’agriculture; des emplois qui sont associés à l’agriculture et le soutien des
entreprises locales.
2. Investir dans l’infrastructure de la communauté pour attirer et augmenter la
main-d’œuvre vers la région.
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EMPLOI
Emplois par industrie
EMPLOIS PAR INDUSTRIE, ANNUELS

Tableau : 14-10-0098-01 (auparavant CANSIM 282-0131)
Géographie : Région métropolitaine de recensement; Portion de la Région métropolitaine de recensement

Région métropolitaine de recensement de Brantford (RMR)*
SCIAN** Secteurs
2015
Personnes (x 1 000)
Totaux de gens employés, toutes les industries
Secteur de production des biens
Agriculture
Foresterie, pêche, exploitation minière, abattage en carrière, huile et gaz
Service publics
Construction
Fabrication
Secteur de production de services
Ventes en gros et commerce de détail
Transport et entreposage
Finances, assurance, affaires immobilières, locations, et locations à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Entreprises, construction et autres services de soutien
Services éducationnels
Soins de santé et d’aide sociale
Information, culture et loisirs
Services d’hébergement et d’alimentation
Autres services (sauf administration publique)
Administration publique

69,3
20,1
x
x
x
5,0
13,6
49,2
10,8
3,1
2,8
2,3
4,8
5,3
8,7
2,2
3,8
3,5
2,0

2016

2017

2018

2019

70,2
21,7
x
x
x
6,3
13,4
48,5
10,3
2,8
2,1
3,0
3,8
4,1
11,0
2,8
4,4
2,5
1,7

72,3
21,7
x
x
x
6,1
14,4
50,6
12,3
3,3
2,1
3,7
3,1
4,1
10,4
3,1
4,3
2,1
2,2

70,0
22,5
1,6
x
x
5,3
15,2
47,5
10,9
4,0
2,2
2,6
2,9
4,4
9,3
1,8
4,2
3,5
1,7

78,7
22,4
x
x
x
6,2
14,7
56,3
13,1
5,0
3,6
1,8
3,8
5,4
9,8
3,4
4,5
3,3
2,6

* Ceci exclut les données de la région de recensement de Haldimand-Norfolk
** Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
X Données non disponibles

Industries en tête selon le nombre d’employés
•		Fabrication (14 700 employés)
•		Commerce de gros et de détail (13 100 employés)
•		Soins de santé et aide sociale (9 800 employés)

3 SECTEURS EN-TÊTE

14 700
Fabrication

41 100

13 100

Tous les autres
secteurs
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Commerce de gros
et de détail

9 800

Soins de santé et
aide sociale

Industries en croissance

Recommandations

•		Transport et entreposage
(Croissance de 61 % depuis 2015)
•		Information, culture et loisirs
(Croissance de 55 % depuis 2015)
•		Finances, assurance, affaires immobilières et locations et locations
à bail (Croissance de 29 % depuis 2015)
•		Construction (Croissance de 24 % depuis 2015)

1. Utiliser de façon optimale les programmes/politiques/agences existants
pour aider l’emploi, la formation et le développement de compétences. Un
besoin d’augmenter la sensibilisation vis-à-vis de l’importance de la base
régionale/locale des compétences pour attirer du talent à long terme pour
les entreprises/agences publiques et l’utilisation optimale des ressources
actuelles pour renforcer avec le temps la base de talent/emploi et de
compétences.
2. Le besoin d’améliorer la capacité actuelle d’emploi; d’embauche/formation/
réinsertion dans la main-d’œuvre régionale afin de limiter les lacunes
au sein de la main-d’œuvre par des processus lents de recrutement; un
manque de prise de conscience envers les circonstances opportunes
d’emplois et une prise de conscience concernant la base de compétences
nécessaires pour faire face à la concurrence avec succès auprès des
embauches/changements dans les emplois.
3. On a besoin d’examiner d’autres contraintes qui peuvent exister du point
de vue provincial, fédéral (par ex. les tendances locales d’immigration et
l’accès à de nouveaux viviers de talents à partir de l’extérieur du Canada
vers Grand Érié/Brantford) ainsi que les contraintes régionales; prise de
conscience; la réduction de friction et les coûts existants des réseaux
d’emploi à Grand Érié ainsi que la mobilité dans l’ensemble de la région afin
de mieux remplir les besoins des employeurs et des employés au sein d’un
marché de travail étroit.

Industries en déclin
•		Entreprises, construction et autres services de soutien
(Déclin de 20 % depuis 2015)
•		Autres services (sauf pour administration publique)
(Déclin de 6 % depuis 2015)
Observations
Les besoins en compétences et en formation de différents groupes
industriels et les tendances des ensembles de compétences (plus de
technologie, automation, compétences non techniques) offriront un
plus grand défi. Les politiques économiques pour soutenir ces groupes
industriels exigeront aussi plus d’adaptabilité/flexibilité par rapport
aux disparités régionales.
En comparaison avec les tendances provinciales, Grand Érié se trouve en
une position unique comme bénéficiaire de la croissance dans la région
du grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et la région de Grand Érié est
aussi soumise aux contraintes provenant de la même concurrence.
Impact
La résilience continue du secteur de production de biens à Grand
Érié est robuste. Cette force présente dans un nombre de groupes
industriels doit être reconnue par tous les niveaux gouvernementaux
comme étant un avantage concurrentiel et elle ne devrait pas être
groupée avec d’autres Régions là où les secteurs subissent des
changements considérables.
La croissance dans le secteur de services régionaux de Grand Érié reflète
également les plus grandes tendances dans l’ensemble de la province.
Ces croissances de tendances ne sont pas nécessairement identiques
dans l’ensemble des groupes industriels au sein du secteur de services
ni dans le secteur régional de production de biens. La diversité de
l’économie régionale et de l’emploi fournit sa base robuste, laquelle est
sujette aux impacts provinciaux et nationaux.
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PROFESSIONS
Professions en-tête selon le nombre d’employés

PROFESSIONS EN-TÊTE PAR NOMBRE D’EMPLOYÉS

1 Ventes et professions dans le domaine des services (19 300)

19 300

2 Métiers spécialisés, transport et opérateurs d’équipement et
professions connexes (14 800)

Ventes et professions dans
le domaine des services

3 Professions en fabrication et service publics (8 500)
Professions en croissance
•		Professions en gestion (Croissance de 44 % depuis 2015,
une hausse importante depuis 2018)
• Professions en soins de santé (Croissance de 37 % depuis 2015)
• Professions en fabrication et services publics
(Croissance de 21 % depuis 2015, une légère baisse en 2019)

36 100

Tous les autres
secteurs

14 800
8 500

Métiers spécialisés, transport
et opérateurs d'équipement
et professions connexes

Professions en fabrication
et service public

Professions en déclin
•		Entreprises, finances et autres professions en gestion
(Déclin de 5 % depuis 2015)
•		Professions en éducation, juridiques et sociales, services
communautaires et gouvernementaux
(Déclin de 4 % depuis 2015, une hausse importante depuis 2018)

EMPLOIS PAR RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DE RECENSEMENT ET PROFESSIONS, ANNUELS

Tableau : 14-10-0314-01 (auparavant CANSIM 282-0159)
Géographie : Région métropolitaine de recensement; Portion de la Région métropolitaine de recensement

Région métropolitaine de recensement de Brantford (RMR)*
Classification nationale des professions (CNP)
2015
Personnes (x 1 000)
L’emploi total, toutes les professions
Professions en gestion
Professions en affaires, finances, administration
Sciences naturelles et appliquées et professions connexes
Professions en soins de santé
Professions : éducation, juridique et sociale, services communautaires
et gouvernementaux
Professions en art, culture, divertissements et sports
Professions en ventes et services
Métiers spécialisés, transport et opérateurs d’équipement et
professions connexes
Ressources naturelles, agriculture et professions connexes
en production
Professions en fabrication et services publics
* Ceci exclut les données de la région de recensement de Haldimand-Norfolk
X Données non disponibles
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2016

2017

2018

2019

69,3
4,3
9,7
3,7
4,5

70,2
4,5
9,8
3,8
5,6

72,3
5,0
10,1
3,5
6,2

70,0
4,5
9,6
2,9
5,4

78,7
6,2
9,2
2,8
6,2

8,3
1,5
16,5

7,1
1,6
16,4

7,2
1,8
17,5

6,9
x
15,8

8,0
2,4
19,3

12,5

12,7

12,2

13,7

14,8

x
7,0

x
7,4

x
7,8

1,5
8,7

x
8,5

Observations
Un grand nombre de personnes croit que les secteurs de
métiers spécialisés, de transport et d’opérateurs d’équipement
ne créent pas d’emplois et ne stimulent pas la croissance
économique. La preuve montre que l’échec à attirer des
travailleurs dans ces secteurs réduit les opportunités pour les
travailleurs arrivant sur le marché du travail à acquérir des
compétences et de l’expérience. Cette expérience contribue à
des hausses d’opportunités au sein des Métiers spécialisés et
dans d’autres carrières techniques qui sont en grande demande
dans l’ensemble de notre région. Les services, les métiers et
la fabrication fournissent une croissance économique et de
l’emploi dans la région de Grand Érié.
Impacts
Les trois (3) professions en tête à Grand Érié jouent un rôle
important dans la communauté et contribuent à la qualité de
vie générale en fournissant des circonstances opportunes à
apprendre de nouvelles compétences et acquérir de l’expérience.
Afin de maintenir un avantage concurrentiel à Grand Érié, nous
devons nous assurer de continuer à partager nos connaissances
avec d’autres et nous devons diversifier les opportunités
d’emploi qui existent à Grand Érié pour attirer et retenir une
main-d’œuvre.

Recommandations
1. Offrir de la formation aux employés débutants et de la
formation continue pour les mentors.
2. Travailler avec d’autres partenaires gouvernementaux afin
de moderniser et d’améliorer l’accès aux programmes de
développement de compétences.
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NAVET TAGE

Résidents qui se déplacent à l’intérieur de Grand Érié
RÉSIDENTS QUI SE DÉPLACENT AU SEIN DE GRAND ÉRIÉ
Résidents
déplacent
vers l’extérieur
de Grand Érié
TOTAL : qui
64 se
230
Source : Recensement
2016

8 715
17 150

Brant

RÉSIDENTS QUI SE DÉPLACENT VERS
L’EXTÉRIEUR DE GRAND ÉRIÉ
TOTAL : 28 975
5 060
5 935
Norfolk
Brant

Norfolk

8 715
17 150

Brant

9 450

Haldimand

28 915
5 060
Brantford
Norfolk

8 095

Haldimand

Norfolk

9 450

Haldimand

28 915
Brantford

5 935
Brant

9 885
Brantford

8 095

Haldimand

9 885
Brantford

Impacts

Observations
•		Environ 64 230 résidents à Grand Érié – 63 % de tous les navetteurs –
travaillent au sein de Grand Érié, tandis qu’environ 38 425 résidents locaux
– 37 % de tous les navetteurs – voyagent pour aller travailler à l’extérieur
de Grand Érié. Un grand nombre de ces personnes travaillent à Hamilton,
Cambridge, Woodstock et dans d’autres villes environnantes.
•		En moyenne, 92 % de tous les navetteurs à Grand Érié se déplacent pour se
rendre au travail par voiture; 6 % s’y rendent en marchant et moins de 2 %
prennent le transport en commun (Recensement 2016).
•		En moyenne, ça prend aux résidents de Grand Érié 17 minutes de navette par
voiture pour se rendre au travail; 34 minutes par autobus, 120 minutes par
métro léger et entre 8 à 13 minutes par transport actif (Recensement 2016).
•		Il existe une circulation considérable de gens à partir de l’intérieur et de
l’extérieur de la région de Grand Érié. Le défi est d’améliorer la mobilité des
segments de la main-d’œuvre qui luttent pour avoir accès à du transport. La
rétention de la main-d’œuvre particulièrement dans la catégorie des âges de
18 à 24 ans sera fortement dépendante sur les options de l’amélioration des
moyens de transport.
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Pendant les sessions de planification du Plan du marché du travail local
2019, l’Enquête menée auprès des chercheurs d’emploi et des employés
en 2019 et par le travail effectué avec le Programme Compétences+
Ontario (C+O), il est désormais évident que certaines ressources ne sont
pas accessibles à la population active, ou bien incitent la population active
à chercher des opportunités ou de l’emploi à l’extérieur de la région de
Grand Érié. Afin de continuer à bâtir et à maintenir une population active
robuste, nous devons examiner la fondation de notre communauté et nous
assurer qu’elle est solide pour que tous aient accès à des ressources fiables
et abordables.
La région de Grand Érié a une abondance d’héritage naturel, d’agriculture
et de paysage de grandes étendues. Ceci veut dire qu’avoir à parcourir
des distances considérables sera probablement à quoi nous devrons nous
soumettre au cours de notre vie quotidienne. Un nombre d’emplois ne peut
être doté parce que les chercheurs d’emploi n’ont pas accès à des moyens de
transport et parce qu’il existe une pénurie d’options de moyens de transport.

Recommandation
1. Les options de transport à Grand Érié doivent être évaluées pour
que notre population active puisse obtenir un accès optimal à une
diversité de travaux et de compétences et pour améliorer leur qualité
de vie générale et leur fournir une raison d’être dans le travail que
ces personnes accomplissent. Les investisseurs sont attirés par la
possibilité du développement dans les communautés qui offrent l’accès
à du transport et de l’investissement en infrastructures mises à niveau.
L’infrastructure du transport signifie généralement de l’accès à une
population active abondante et fiable pour investisseurs et une qualité
de vie pour les chercheurs d’emploi.

Plus de 29 600 personnes qui font
partie du groupe de travailleurs d’âge
actif (24 à 64 ans) ont migré vers
Grand Érié entre 2013 et 2017

MIGR ATION
MIGRATION : NOMBRE DE MIGRANTS
Âges

HaldimandNorfolk

% des migrants
de la région

Brant

Grand Erie

Immigrants internes
0-17
5 218
18-24
2 432
25-44
7 289
45-65
5 812
65+
2 673
Totaux 		
23 424

6 567
3 401
10 759
5 773
2 552
29 052

11 785
5 833
18 048
11 585
5 225
52 476

22 %
11 %
34 %
22 %
10 %

Émigrants internes
0-17
18-24
25-44
45-65
65+
Totaux 		

4 313
3 652
7 042
4 121
2 278
21 406

4 711
3 528
8 677
4 557
2 021
23 494

9 024
7 180
15 719
8 678
4 299
44 900

20 %
16 %
35 %
19 %
10 %

Migration nette
0-17
18-24
25-44
45-65
65+
Totaux 		

905
-1 220
247
1 691
395
2,018

1 856
-127
2 082
1 216
531
5,558

2 761
-1 347
2 329
2 907
926
7,576

36 %
-18 %
31 %
38 %
12 %

Taux net de
migration de
jeunes personnes
(18-24 ans) entre
2013 et 2019 : -18 %

(Migration, données par tendances 2013-2017)

Observations
•		Les jeunes migrent vers l’extérieur de nos communautés, plus particulièrement de
Haldimand-Norfolk
• Entre-temps, la population des aînés (65+) est en pleine croissance comme l’est la
population d’enfants (0-17 ans). Ceci crée une demande accrue pour les services
des soins de la santé et de soutien comme les garderies, soins de jour et transport
accessible.
Impact

Recommandations
1. Élaborer des stratégies de communications et de
mercatique qui aident à engager et à éduquer les
jeunes personnes à propos du marché du travail local
et des opportunités locales.
2. Entreprendre des études pour comprendre les
exigences liées au transport local.

La migration des jeunes personnes vers l’extérieur de la communauté a un effet néfaste
sur la capacité de transférer les connaissances et les expériences vis-à-vis les emplois
locaux, particulièrement dans le cadre des métiers spécialisés et de l’agriculture.
Le déclin de la population de jeunes personnes produit une lacune en emploi,
particulièrement dans le secteur des services comme les soins de la santé et les soutiens
des soins de la santé, tout pendant que la population des aînés continue à croître.
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NOUVE AUX ARRIVÉS

Niveaux de scolarité des nouveaux arrivés

Observations
Le débit de personnes qui arrivent de l’intérieur du Canada dans les deux sous-régions de Grand
Érié est positif et possède certaines différences dans les niveaux de scolarité. Ces débits reflètent
les différences concurrentielles à long terme avec d’autres régions en Ontario; lesquelles rivalisent
pour les mêmes travailleurs dans la main-d’œuvre. Ceci reflète la position concurrentielle à long
terme d’autres régions en Ontario; lesquelles rivalisent pour les mêmes travailleurs.
Cependant, par rapport aux régions urbaines importantes en Ontario, le débit vers Grand Érié et
vers les deux sous-régions est très petit et il ajoute seulement une petite portion à la croissance
de la main-d’œuvre. Ceci aura un impact modeste sur la disponibilité de main-d’œuvre, mais les
données démographiques de la population active vieillissante dans la Région seront importantes
auprès de la croissance rapide/lente de l’emploi de la main-d’œuvre régionale.

NIVEAUX DE SCOLARITÉ DES NOUVEAUX ARRIVÉS
(ENTRE 2011 ET 2016)
Haldimand-Norfolk

Arrivés de
quelque part
au Canada

Arrivés de quelque
part à l’extérieur du
Canada

Aucun certificat, diplôme ou grade universitaire

2 625

170

Diplômes d’études secondaires ou l’équivalent

3 625

75

Certificat ou diplôme d’apprentissage ou de métiers

1 205

40

Collège; CEGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire

3 515

60

Certificats, diplômes ou grades universitaires

1 770

95

12 750

450

Certificat universitaire, diplôme ou degré le plus élevé

Totaux
Brantford-Brant

Arrivés de
quelque part
au Canada

Arrivés de quelque
part à l’extérieur du
Canada

Aucun certificat, diplôme ou grade universitaire

2 635

165

Diplômes d’études secondaires ou l’équivalent

4 520

280

Certificat ou diplôme d’apprentissage ou de métiers

1 080

30

Collège; CEGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire

4 375

140

Certificats, diplômes ou grades universitaires

3 280

525

15 885

1 145

Certificat universitaire, diplôme ou degré le plus élevé

Totaux
Migration, données par tendances 2013-2017

LES NOUVEAUX
ARRIVÉS DANS
LA RÉGION SONT
ARRIVÉS DE...
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14,7 %

quelque part au Canada

Haldimand-Norfolk

15,8 %

quelque part au Canada

0,5 %

1,1 %

quelque part à
l’extérieur du Canada

quelque part à
l’extérieur du Canada

Brantford-Brant

Impacts

Recommandations

Les niveaux de scolarité des nouveaux arrivés fournissent une idée plus
précise des dynamiques de la main-d’œuvre de Grand Érié au cours du
temps et la stabilité sous-jacente dans la main-d’œuvre. Toutefois, ceci
identifie une main-d’œuvre qui augmente lentement avec une économie
régionale vibrante. Ceci indique que les taux de chômage continueront à
être faibles et la main-d’œuvre sera placée dans une situation étroite lors
du prochain terme, hormis des fluctuations économiques majeures aux
niveaux provinciaux ou nationaux.

1. Il existe une nécessité pour plus d’analyse concernant
les débits régionaux et l’immigration vers l’intérieur de
la région; et comment on peut faire pour mieux attirer
des nouveaux venus vers la région. Pour réussir, ce travail
dépend sur la collaboration de tous les partenaires .
2. Il existe une nécessité pour assurer que le marché du travail
local et régional est plus conscient des opportunités,
des besoins en matière de compétence, d’incitations à la
formation et au recyclage professionnel, etc.
3. Il existe un besoin de réduire toutes contraintes vis-àvis le déplacement d’employés dans l’ensemble de la
Région de Grand Érié. Ceci aidera les employeurs et les
employés, mais on pourra faire concurrence de façon
plus efficace avec des employeurs situés à l’extérieur de
la région; lesquels ont amélioré leurs offres de salaires et
un navettage plus facile sur les routes principales vers les
employeurs clés/transport en commun au besoin
(par ex. système GO pour Hamilton – Toronto).
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Révision du Projet des partenariats de
Grand Érié 2019-2020
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MENÉE
AUPRÈS DES CHERCHEUR S D ’EMPLOI
ET DES EMPLOY ÉS
Source : Emploi Ontario, Enquête 2019

Une enquête sur la satisfaction des employés a été menée pour comprendre les
raisons qui ont un effet sur l’atteinte d’un emploi et la rétention du point de vue des
travailleurs. Cette enquête fournit un aperçu de conditions personnelles et du milieu
du travail qui contribuent à la satisfaction ou au mécontentement de l’employé.
Ceci aborde la pénurie visant la recherche qui comprend un mélange varié et vaste
d’employés et de chercheurs d’emploi. Ceci fournit une approche coordonnée vers la
compréhension des problèmes dans le cadre du « volet approvisionnement »
et renseigne sur la planification des services et/ou les lacunes et l’analyse de l’offre
et la demande et détermine la nature des différences et des défis et soutient les
entreprises avec la planification des ressources humaines.
• La plupart des chercheurs d’emploi se trouvent dans le groupe principal
d’âges de travailleurs de (25 à 44 ans).
• La plupart des chercheurs d’emploi ont achevé leurs études secondaires, avec
une plus petite portion qui a achevé moins d’une 12e année.
• Environ la moitié des clients du Service de l’emploi sont en chômage depuis
moins de trois (3) mois
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Les résultats sont maintenant connus…
perspective des employés et des chercheurs d’emploi à Grand Érié :
Source : Enquête menée auprès des chercheurs d’emploi et des employés, 2019

•		Raisons majeures pour lesquelles les gens restent dans un travail
• Hausses de paie régulières
• Avantages
• Sentir que leur rôle est valorisé
• Posséder les outils et les ressources pour bien accomplir le travail
•		Raisons majeures pour lesquelles les gens quittent leur emploi
• Horaires de travail imprévisibles
• Ne pas avoir tenu compte de problèmes de santé, là où une
adaptation est requise
• Aucun processus pour répondre aux préoccupations dans le milieu
du travail
• Charge de travail élevée
•		Principaux facteurs de la vie qui inhibent ou empêchent les gens à se
trouver du travail
• Aucun transport n’est disponible pour aller et retour au travail
• Angoisse à propos du processus de recherche d’emploi
• Obligations familiales
• Préoccupations de santé (physique et mentale)
•		D’autres principaux facteurs qui inhibent ou empêchent les gens à se
trouver du travail
• Pas assez de postes affichés offrant de bonnes rémunérations
• Pas assez de postes affichés dans leur domaine de travail
• Besoin d’améliorer leurs compétences pour emplois au niveau
d’entrée (par ex. : littératie, compétences en informatique)
• Nécessité d’améliorer leur éducation pour être admissible au
poste d’emploi
•		Principaux facteurs lors de la recherche d’un emploi
• Paie ou salaire
• Heures de travail
• Emplacement
• Avantages non salariaux
•		Principaux moyens par lesquels nous pouvons aider les personnes
en chômage à trouver leur prochain emploi
• Formation de compétences pour une nouvelle opportunité
• Formation de compétences pour améliorer ou mettre à niveau
leurs compétences
• Ateliers pour résumés et entrevues
• Expérience de jumelage/observation
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Quatre nouveaux vidéos à partir d’une série continue ont été
publiés/diffusés. Ceux-ci célèbrent la fabrication locale, leurs
produits et les professions derrière la fabrication.

MOIS DE L A FABRIC ATION
Plus de 250 étudiants des écoles de Grand Érié ont eu un premier regard à la fabrication moderne
pendant leurs visites lors de la Journée de la fabrication le jeudi 3 octobre 2019.
Dix-neuf (19) entreprises dans les comtés de Brantford et Brant; Norfolk et Haldimand ont ouvert
leurs portes pour que les étudiants puissent observer ce que leurs entreprises fabriquent et
apprendre à propos des arrières en fabrication. Le mois d’octobre est le Mois de la fabrication à
Grand Érié, pour reconnaître une industrie qui emploie près de 16 000 personnes localement.
Liste d’entreprises participantes, leur spécialité et leur emplacement :

Les vidéos We Make It Here videos/Nous réalisons des
vidéos ici, soit un vidéo pour chaque municipalité de Grand Érié,
mettent en vedette les fabricants locaux qui créent une gamme
diversifiée de biens, depuis des pailles à boissons biodégradables
jusqu’à des pièces militaires; tables de
chiropractie jusqu’à de la nourriture pour
oiseaux, de l’équipement d’irrigation jusqu’à
des antennes de communication, et plus.
Les douze (12) entreprises présentées dans les vidéos sont :
Ville de Brantford
		

Apotex Pharmachem

Apogee Ceramics

céramiques

Paris

		

Patriot Forge

Bowman Precision Tooling

matrice à emboutissage de métal

Brantford

		

Stone Straw

DM Precision

pièces usinées

Caledonia

CGC Inc.

cloisons sèches

Hagersville

		

iSPAN Systems

CoorsTek

céramiques modifiées

Paris

		

Wade Antenna

Gizeh Packaging

emballages en plastique

Brantford

		

Apogee Ceramics

Hematite

pièces d’automobile

Brantford

iSPAN Systems

solives métalliques de plancher

Princeton

		

Elite Manufacturing

Norfolk Fruit Growers

traitement des fruits

Simcoe

		

Armstrong Milling

Patriot Forge

forgeage de métal

Brantford

		

Cargo Ease

Tigercat Industries

équipement forestier

Paris

Toyotetsu Canada

pièces d’automobile

Simcoe

		

Lonestar Welding

Walters Inc.

acier de construction/de structures

Princeton

		

Cadman Power

Cadman Power Equipment

équipement d’irrigation

Courtland

		

On Time Precision Components

Armstrong Milling

graines pour oiseaux

Hagersville

R&W Metal Fabricating

fabrication de métal

Paris

Mott Manufacturing

mobilier de laboratoire personnalisé

Brantford

Townsend Lumber

parc à bois débités et revêtement de sol

Tillsonburg

Stelco Inc.

acier

Nanticoke
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Comté de Brant

Comté Haldimand

Comté Norfolk

Les vidéos We Make It Here videos/Nous réalisons des
vidéos ici ont été produits par la Commission de planification de
la main-d’œuvre de Grand Érié en partenariat avec les sociétés/
entreprises, les divisions du développement économique et les
deux Conseils scolaires locaux : Brant Haldimand Norfolk Catholic
District School Board et Grand Erie District School Board. Le projet
a été financé en partie par le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.
Les conseils scolaires locaux et les services de l’emploi utiliseront
les vidéos pour donner aux étudiants et aux chercheurs d’emploi
un aperçu derrière les scènes des entreprises locales et de la
fabrication moderne. Les téléspectateurs apprennent à propos
des produits qui sont fabriqués localement; observer des
processus de fabrication et entendre parler les employés à propos
de leur propre cheminement de carrière et les compétences
requises pour leur emploi.

LE TR AVAIL À GR AND ÉRIÉ
Grand Érié éprouve une croissance stagnante de la population et une diminution de la
main-d’œuvre alors que les travailleurs aînés prennent leur retraite et que les jeunes
personnes retardent leur entrée dans la main-d’œuvre. De plus, la population dans
le principal groupe d’âge de travailleurs de 25 à 44 ans diminue. Les employeurs
reportent une pénurie de postulants pour des postes affichés à tous les niveaux.
Examiner ce problème exige que nous attirions et retenions tous les travailleurs
potentiels et que nous fortifiions leurs liens aux opportunités d’emplois locaux.
Un portail de l’emploi local a été examiné comme outil de communication qui
établirait un lien avec la main-d’œuvre locale avec des emplois locaux et des
ressources; tout en fournissant des données clés au point de vue local semblable
aux données que nous recueillons par l’intermédiaire de l’Enquête EmployerOne. Un
portail local de l’emploi a été enquêté comme un outil de communication qui se liera
à la main-d’œuvre locale et qui aura des emplois locaux et des ressources. Cet outil
aura la capacité de recueillir les données des affichages d’emplois pour fournir un
aperçu clair de tous les emplois disponibles au sein de la Région de Grand Érié. Aussi,
cet outil fournira des données clés locales aux données que nous recueillons
par l’entremise de l’Enquête EmployerOne. Le portail de recherche d’emplois est
aussi un outil de données pour les employeurs, étudiants et organisations
communautaires pour accéder aux données de recensement. Les rapports
pourront être générés à partir des données de la recherche d’emplois, lesquelles
seront recueillies depuis les utilisateurs qui cherchent un emploi. Ceci permettra à
l’hébergeur d’analyser comment les recherches d’emplois se diffèrent par âge et par
sexe et cela déterminera quels employeurs sont en tête et quelles professions sont en
tête parmi les recherches.
La recherche effectuée pour ce projet au cours de l’année du marché du travail
2019-2020 comprenait un plan d’affaires et un plan d’exécution qui étaient basés sur
la viabilité identifiée dans le plan d’affaires. Ce projet jouera un rôle clé auprès de la
collection de données et de la mercatique de la main-d’œuvre de Grand Érié et aidera
à lier les résidents à Grand Érié avec des emplois locaux.
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MÉTIER S SPÉCIALISÉS EN DEM ANDE
Le Projet des métiers spécialisés en demande vise à fournir des aperçus
des conditions du Marché de travail local vis-à-vis des métiers spécialisés
par l’intermédiaire de l’engagement des employeurs locaux à un degré
de granularité indisponible dans la plupart des ensembles des données
et rapports. La preuve cueillie du projet aidera à informer comment le
gouvernement, l’industrie et les communautés locales peuvent travailler
ensemble pour augmenter le vivier de talents afin d’aider la croissance des
entreprises et de soutenir la concurrence industrielle au sein de la province;
particulièrement dans les secteurs clés comme la fabrication automobile
et la construction. La preuve aidera aussi à informer à propos des étapes
nécessaires pour moderniser et transformer les métiers spécialisés et le
système d’apprentissage en Ontario.
•		1 parmi 5 entreprises offre de la formation en apprentissage
• Principales raisons pour lesquelles certains employeurs n’ont pas
embauché d’apprentis :
• Ratios inadéquats en personnel
• Difficultés financières
• Une crainte que les apprentis quittent l’organisation
après leur formation
MÉTIERS SPÉCIALISÉS EN DEMANDE

2015

2016

2017

2018

2019

% changement
(depuis
2015 à 2019)

424

348

411

348

374

-11,79

1,34 %

1 640

978

1 257

978

1 005

-38,71

3,61 %

174

136

177

136

141

-18,96

0,51 %

52

121

120

121

114

119,23

0,41 %

Grand Érié
Nombre de...	
Nouveaux inscrits
Apprentis actifs
Certificats d’apprentissage remis
Inscriptions pour formation par modules

2019 : % des
nombres
provinciaux

Source : Données d’apprentissage d’Emploi Ontario, 2014 - 2019

Projet des métiers spécialisés en demande, 2019
•		Principales raisons pour lesquelles les employeurs se débattent pour
trouver des apprentis
• Pas assez de postulants qualifiés
• Manque de motivation, d’attitude ou de capacités interpersonnelles
•		Principales raisons pour lesquelles des apprentis abandonnent leur
formation
• Manque de motivation, d’attitude ou de capacités interpersonnelles
• Un intérêt dans un cheminement de carrière différent
• Se débat pour apprendre le métier
•		Obstacles les plus importants pour l’apprentissage selon les employeurs
• Un faible intérêt dans l’apprentissage
• Manque de compétences techniques essentielles
• Les formateurs qualifiés n’ont pas le temps/ni la capacité
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1 PARMI 5 ENTREPRISES OFFRE DE LA
FORMATION EN APPRENTISSAGE

DONNÉES EMPLOY ER ONE, 2019
L’Enquête EmployerOne a été menée en janvier 2020 et l’enquête a été conçue à
être plus courte; une version visée pour usage entre les périodes de recensement, et
pour réduire l’engagement de temps et la fatigue des enquêtes des employeurs. Les
résultats fournissent une analyse détaillée de l’industrie, laquelle est comparée aux
données de recensement.
Données Vicinity/Voisinage 2019

TYPES D’EMPLOIS OFFERTS

2/3
12 %
24 %

de tous les emplois sont à plein temps
est sous l’âge de 25 ans
a plus de 50 ans

RECRUTEMENT

3/4
#1
#2

employeurs recrutent localement
tableaux d’affichage des offres d’emploi en ligne
bouche-à-oreille

POSTES D’EMPLOI DIFFICILES À DOTER

54 % de toutes les sociétés ont des postes d’emploi
		 difficiles à doter.
		 Raison principale : pas assez de candidats

EMBAUCHES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX EMBAUCHES PRÉVUES

84 %
70 %

des entreprises ont embauché en en 2018

•		En 2019, Grand Érié a éprouvé un déclin dans les nombres de nouveaux
emplois disponibles; lequel a été basé sur les données des postes
affichés en ligne
•		Compétences
• Principales compétences en demande :
Permis de conduire
Certification en chariot élévateur/lève-palette
Comptabilité
Certificat de secourisme
• Principales compétences en demande
Contrôle de la qualité
Microsoft office
Communications orales et écrites
Centré sur les détails
• Les employeurs se débattent avec le recrutement, à cause de :
techniques ou générales – comme la communication, l’éthique de
travail, motivation personnelle et la sûreté de fonctionnement/fiabilité
– ou l’expérience de travail requise par les employeurs
Le déséquilibre des compétences : Un grand nombre de chercheurs
d’emploi recherchent des postes hautement spécialisés/salaires plus
élevés que ceux qui sont offerts

des entreprises avaient planifié d’effectuer des
		 embauches en 2019.
		 Raison principale : doter les postes vacants
SÉPARATIONS

63 % de tous les employeurs ont vécu des séparations.
		 Raison principale pour les séparations : démissions

QU’EST-CE QUI MÈNE LES TAUX DE ROULEMENT

26 %

Tout autre

39 %

Doter les
postes vacants

FORMATION

69 % de tous les employeurs offrent de la formation.
		 Principal défi : coût

35 %

L’automatisation a très peu d’effet sur
la taille de la main-d’œuvre, et elle est
généralement utilisée pour augmenter
la productivité

Expansion
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Plan d’action Grand Érié 2020-2021
C’est vrai que les stratégies du développement de la main-d’œuvre deviennent plus complexes et difficiles alors que les communautés luttent
pour soutenir les chercheurs d’emploi qui ont des problèmes croissants sociaux, en santé mentale et en développement de compétences.
Ces obstacles exigent un niveau supérieur de connaissances pour les gestionnaires des cas et les employeurs. Mais, ces obstacles peuvent
également être contestés par une qualité de vie améliorée. Une qualité de vie améliorée exige des plans stratégiques qui placent l’intérêt des
personnes humaines au premier plan. Fondées sur les priorités étalées lors des Consultations auprès du marché du travail local, les actions
suivantes ont été définies :

L A SENSIBILISATION ENVER S
LES MÉTIER S SPÉCIALISÉS
Il existe une discussion publique accrue à propos des demandes croissantes
pour des gens de métier qualifiés en Ontario; ainsi que les écartements entre les
travailleurs pour lesquels les employeurs cherchent et la disponibilité des gens
de métier pour doter les postes. Il y a un pourcentage élevé de gens de métier
spécialisés qui prennent leur retraite et/ou qui sont actuellement débordés de
travail à cause de la pénurie de métiers spécialisés. Ceci crée une énorme lacune
dans la recherche de mentors pour les nouveaux apprentis.
Également, plusieurs rapports ont déterminé les défis auxquels font face
les employeurs en Ontario et au Canada quand il s’agit de doter des postes
dans les métiers spécialisés. Par exemple, une enquête menée en 2018 pour
Manpower Group a trouvé que 41 % des employeurs ne peuvent pas trouver les
compétences dont ils ont besoin pour doter les postes les plus difficiles à combler,
avec des travailleurs qualifiés en métiers spécialisés. Une enquête menée en 2013
avec plus de 1 500 employeurs en Ontario pour Conference Board of Canada a
trouvé que près de 10 % des employeurs ont anticipé que des professions en
génie seraient les plus difficiles à combler, suivies par les professions en métiers
de l’électricité; les professions en réseau de technologie de l’information et des
travailleurs qualifiés et des métiers en général.
La preuve cueillie du Projet des métiers spécialisés en demande 2019 indique
aussi qu’un grand nombre de personnes sont peu familières avec les différents
types de carrières en métiers spécialisés. Les noms spécifiques de métiers ne
se traduisent pas toujours directement dans le travail qui est accompli, et pas
tout le monde sera exposé au travail pour avoir la capacité de comprendre le
talent ou les compétences qui sont nécessaires pour exécuter le travail. Un
autre obstacle est d’acquérir de l’expérience dans le métier ou de trouver un
mentor. La mercatique qui entoure certains postes en métiers spécialisés n’est
pas abondante (par ex. chaudiéristes, monteurs de conduites de vapeur, etc.)
Cependant, certaines carrières dans les métiers spécialisés sont très identifiables
dans la communauté (par ex. coiffeurs stylistes, mécaniciens, etc.).
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Résultats anticipés
•		Ce projet vise à apporter plus de sensibilisation à toutes les carrières
en métiers spécialisés en présentant les métiers à la main-d’œuvre
et aux jeunes personnes par l’intermédiaire d’événements
d’engagement et en éduquant les parents par l’usage de matériel
mercatique qui expliquera les parcours vers des carrières en métiers.
•		Ce projet aidera également à continuer à informer comment le
gouvernement, l’industrie et les communautés locales peuvent
travailler ensemble pour augmenter le vivier de talents pour aider la
croissance des entreprises et soutenir la concurrence industrielle au
sein de la province; particulièrement dans les secteurs clés comme
la fabrication automobile et la construction. La preuve aidera
aussi à informer à propos des étapes nécessaires pour continuer à
moderniser et à transformer les métiers spécialisés et le système
d’apprentissage en Ontario.
•		Aussi, Emploi Ontario, Ontario au travail, les enseignants, les
conseillers d’orientation professionnelle et les parents augmenteront
leurs connaissances à propos des métiers spécialisés, ce qui leur
permettra de mieux guider les chercheurs d’emploi vers l’emploi
et d’identifier les talents dont chaque chercheur d’emploi possède,
lesquels pourraient convenir à une carrière dans les métiers
spécialisés.

STR ATÉGIE MERC ATIQUE
Au cours des réunions de planification du Plan du marché du travail local
2019, un thème commun concernant le débranchement de communication
a été identifié. Il n’existe pas de liste détaillée de toutes les ressources à
accéder dans la communauté qui comprend toutes les ressources et tous
les programmes qui sont offerts parmi toutes les agences pour entreprises
locales, agences ou main-d’œuvre. Beaucoup de frustration a été partagée
autour à propos de parvenir à localiser des ressources; ou bien où aller
voir pour trouver des ressources par tous les intervenants. La Commission
de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié doit accepter le rôle de
leadership dans le développement de la main-d’œuvre et ceci débute avec
un plan de base pour communiquer ce que la région a à offrir au sujet des
questions et les ressources concernant la main-d’œuvre.
Engager une communauté de la taille de Grand Érié n’est pas une tâche
facile. La sensibilisation envers la Commission de planification de la maind’œuvre de Grand Érié doit se faire améliorer pour que les gens puissent
identifier avec les différentes formes d’engagement que nous livrons. Pour
que les prochains projets puissent réussir, une stratégie mercatique est
nécessaire pour aider de façon continue et pour inspirer la communauté
à propos des questions connexes à la main-d’œuvre, et pour assurer que
l’équipe de la CPMDGE et les ressources et le financement de nos partenaires
ne soient pas épuisés.

Résultats anticipés
• Une stratégie mercatique qui répond aux priorités locales à long terme
et aux recommandations identifiées au cours du processus de PMTL.
• Établir de prochains projets de la CPMDGE pour de la réussite (y compris
le Programme Compétences+ Ontario (C+O), et fournir plus de
visibilité et de compréhension de la Commission de planification de la
main-d’œuvre dans la communauté de Grand Érié.
• La stratégie renforcera le rôle de leadership de la Commission de
planification de la main-d’œuvre dans la communauté.
• L’ajout des outils à notre site Web, comme le portail de recherche
d’emplois fourniront de l’accès à des métriques au niveau de la
communauté, celles dont nous ne possédons pas encore; ou certaines
métriques qui sont obtenues de façon régulière par l’Enquête
EmployerOne.
• La stratégie fournira des orientations pour le marketing croisé avec nos
partenaires et fournira un modèle stratégique pour autres agences à
adopter. Ceci améliorera nos efforts de communication au sein de la
communauté, uniformisera toutes les communications et aidera avec
les problèmes qui contournent la communication et la mercatique
lorsqu’ils surgissent.

Des matériaux mercatiques montrés
sur cette page n’ont pas été traduits
en français.

• De plus, une stratégie mercatique pour les organismes sans but
lucratif peut promouvoir des services. Le plus de personnes qui ont
de la connaissance à propos de la Commission de planification de la
main-d’œuvre de Grand Érié, le plus de personnes que nous pourrons
rejoindre et aider et la meilleure chance de maintenir et
d’acquérir de nouveaux partenariats.
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NAVIGUER GR AND ÉRIÉ
Au cours des sessions de planification du marché du travail local 2019 et par notre
travail avec l’Enquête menée auprès des chercheurs d’emploi et les employés,
l’Enquête EmployerOne 2019 et le programme Compétences+ Ontario (C+O) il est
évident que de l’accès à du transport peut entraver le succès de la main-d’œuvre de
Grand Érié. Afin de continuer à bâtir et à maintenir une population active robuste, nous
devons examiner la fondation de notre communauté et nous assurer qu’elle a accès à
du transport fiable et abordable.
Les options de transport au sein de chaque communauté doivent être évaluées ainsi
que les options de transport entre toutes les communautés de Grand Érié.
Il est essentiel que notre population active ait de l’accès à une variété de travaux,
pour acquérir des compétences valables et fournir une raison d’être dans le travail
qu’elle accomplit. Aussi, les investisseurs sont attirés au développement dans les
communautés qui offrent de l’accès à du transport et à des mises à niveau des
infrastructures. L’infrastructure du transport signifie généralement de l’accès à une
population active abondante et fiable pour investisseurs et une qualité de vie pour
les chercheurs d’emploi.

Est -ce que les systèmes
existants peuvent être
améliorés pour
répondre aux besoins
des entreprises et
des employés?

Pour navetter au travail, en
moyenne, ça prend aux résidents
à Grand Érié

entre 8 à 13 minutes
par transport actif

17 minutes par voiture

92 % de tous
les navetteurs
à Grand Érié
voyagent vers le
travail par voiture

34 minutes par autobus

120 minutes par métro léger
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Source : Recensement 2016

Résultats anticipés
•		Une enquête concernant le transport sera menée afin de comprendre
les moyens par lesquels la population active va au travail et en revient;
combien de temps elle prend et combien loin la population active doit
voyager pour se rendre au travail, etc. Ceci nous aidera à comprendre
les tendances :
• si des partenariats ou des projets pourraient être formulés,
• si les systèmes existants peuvent être améliorés pour répondre
aux besoins des entreprises et des employés,
• pour déterminer s’il existe des moyens par lesquels nous pouvons
améliorer la rétention des employés par l’entremise de
l’amélioration des options de transport, et
• pour déterminer si les jeunes personnes sont influencées à quitter
la communauté à la recherche d’un emploi là où le transport est
plus facilement accessible.
• En plus d’utiliser Internet, l’engagement envers l’enquête pourrait être
mené à des gares d’autobus, à des gares de trains, à des aéroports,
à des parcs automobiles de covoiturage en conjonction avec des
entreprises participantes; agences partenaires avec Emploi Ontario et
des formes diverses de mercatique numérique.
•		Une vaste stratégie centrée sur la communication avec la communauté
par les médias sociaux et des outils en ligne atteindra une section
croisée de gens dans l’ensemble de Brant, Brantford, Haldimand,
Norfolk, Six Nations et New Credit. Nous analyserons les résultats
par âge, sexe, éducation et autres caractéristiques déterminées pour
identifier les différences intergénérationnelles et de genre. Nous
remplirons les « profils des employés » pour aider le gouvernement,
les entreprises et les agences communautaires à répondre.
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Appendice
Veuillez vous reporter aux liens ci-dessous pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les sujets concernant la main-d’œuvre.
Plusieurs articles montrés ne sont disponibles qu’en anglais.

Offre d’emploi
BASSIN DE TALENTS EN PLEIN ESSOR

Offre d’emploi : Bassin de talents en plein essor – Français
https://workforceplanningboard.org/wp-content/
uploads/2019/12/2019-Labour-Market-Plan-French.pdf

Mise à jour du Plan du marché du travail local 2018-2019

EmployerOne 2019: Survey Tabulation Report
https://workforceplanningboard.org//wp-content/
uploads/2019/09/EmployerOne-2019-final-report.pdf

Help Wanted
B U I L D I N G T H E TA L E N T P O O L

2018-2019

Help Wanted: Growing the Talent Pool - English
https://workforceplanningboard.org//wp-content/
uploads/2019/09/2019-labour-market-plan.pdf

Local Labour Market Plan Update

2016 Census – Population Characteristics
https://workforceplanningboard.org/wp-content/
uploads/2020/02/2016-Census-Grand-Erie-Merged.pdf

Journey to Apprenticeship
https://workforceplanningboard.org//wp-content/
uploads/2019/08/the-future-of-skill-trades-september-2018new-layout.pdf
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NAVIGUER LA MAIN-D’ŒUVRE À GRAND ÉRIÉ

Workforce Planning Board video: https://www.youtube.com/
watch?v=RYqZ8aMxDgQ&feature=youtu.be

Connect2SKILLS video: https://www.youtube.com/watch?v=5ZVtRGmdI7Q&t=1s
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MISE À JOUR DU PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2019-2020

La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié
1100 rue Clarence Sud, Suite 101, Boîte 12, Brantford, ON N3S 7N8
Téléphone : 519-756-1116 | Fax : 519-756-4663
www.workforceplanningboard.org

