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On dit que lorsque vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de 
vous, alors vous devez faire une introspection et réévaluer ce que vous pouvez 
contrôler. Ceci décrit très bien l’évolution du lieu de travail qui devient plus 
prévalant alors que les personnes s’habituent à plus de flexibilité avec leurs 
arrangements de travail. En août 2021, l’Angus Reid Institute a constaté que 
44 pour cent des Canadiens qui travaillaient actuellement de la maison et 
qui préféraient continuer de la sorte ont déclaré qu’ils démissionneraient 
immédiatement ou bien qu’ils commenceraient à se chercher un nouvel emploi 
s’ils étaient rappelés au bureau. Là où la main-d’œuvre a tellement  
de responsabilités personnelles et professionnelles à équilibrer au cours d’une 
journée de travail; naviguer une pandémie au travail n’est pas quelque chose 
qu’un grand nombre de personnes peuvent ou veulent faire. Bien que ceci 
devienne notre réalité, ce que le monde a appris à connaître en raison  
de la pandémie est que nous avons la capacité de faire les choses 
différemment. Prendre contrôle de notre propre timonerie dans un monde 
incertain est une première étape réalisable pour beaucoup. Avec ça, un 
« Grand remaniement » a commencé. 

Que les gens travaillent dans un bureau, un atelier, un champ agricole, dans 
une institution, un magasin ou sur la route au sein de la communauté, les 
gens ont besoin de certitude. Et, s’ils ne l’ont pas, la plupart aspireront à 
l’obtenir. Les gens partout effectuent des changements auprès de leurs vies 
professionnelles ce qui cause le « Grand remaniement ». Le mouvement a 
débuté et les normes seront remises en question en cause en conséquence. Pour 
certains, le changement pourrait être de ne pas avoir à se présenter à un bureau 
physique ou à un emplacement chaque jour. Pour d’autres, ce pourrait être des 
changements de plans de carrière. Les possibilités de gestion du changement 
sont nombreuses, alors que les employeurs se tournent vers l’avenir pour gérer 
un paysage professionnel en constante évolution. Cette perspective n’est pas 
austère...elle peut l’être, si vous la laissez l’être. Les employeurs à Grand Érié 
commencent déjà à penser différemment avec leurs stratégies de recrutement 
y compris l’offre d’augmentation des salaires et des primes de démarrages. 
Il existe une opportunité avec tous les changements qui ont eu lieu et les 
changements encore à venir. Ceci est un appel pour un leadership robuste parmi 
nous tous qui sera composé de flexibilité, créativité et compréhension. 

Nous sommes tous capables d’un leadership robuste, que nous nous trouvions 
dans des postes de leadership officiels ou non. Certes, ceci peut être une œuvre 
de taille, mais ceci nous offre tous vraiment une occasion d’étendre nos muscles 
de « compétences générales ». Alors que le « Grand remaniement » débute et 

S O M M A I R E  E X É C U T I F
s’implante dans la communauté de Grand Érié, nous devons nous déplacer 
ensemble comme un groupe d’abeilles occupées à construire un rayon de 
miel. Les employeurs, enseignants, éducateurs, mentors, travailleurs et 
étudiants qui entrent dans la main-d’œuvre ont tous besoin de s’entraider, 
d’utiliser les données qui dont on peut disposer et de travailler ensemble 
pour créer des lieux de travail et des journées de travail gérables et 
satisfaisantes. Ceci n’est pas seulement important pour notre propre santé 
mentale, mais pour tous les gens qui nous entourent, particulièrement 
les jeunes personnes qui font partie de notre vie et qui observent et 
qui apprennent. Ce que nous avons de nos jours a été développé par la 
main-d’œuvre et l’économie qui nous ont précédés. C’est une époque très 
différente. Ce que nous bâtissons aujourd’hui et à l’avenir sera là pour les 
générations de main-d’œuvre à venir. On doit établir le travail préparatoire 
pour un avenir radieux de travail. 

Au nom du Comité de direction de la CPMDGE ainsi que de l’équipe et 
du personnel, nous souhaitons remercier et reconnaître la communauté 
entière de la Main-d’œuvre à Grand Érié. Ce fut encore une fois une année 
pleine de défis et de nombreux facteurs de stress à vaincre et à équilibrer. 
Nous comprenons à quel point tout le monde est fatigué et nous sommes 
reconnaissants de l’effort que vous y mettez pour essayer de tout garder 
stable. Nous avons l’espérance que 2022 est une année au cours de laquelle 
vous pourrez retrouver de la joie dans de simples choses ou vous réjouir 
de quelques simples changements qui apportent une once de certitude 
supplémentaire à votre vie. Prenez soin de vous,

  
Directrice administrative,  
Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié

Danette Dalton
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Il existe un réseau de 26 Commissions de planification de la main-d’œuvre dans 
l’ensemble de l’Ontario, lesquelles sont définies par leur propre région géographique 
et lesquelles sont financées par la province de l’Ontario et par le Gouvernement 
du Canada. Le Comité de direction de la Commission de planification de la main-
d’œuvre de Grand Érié (CPMDGE) et son personnel sont fiers d’être au service des 
communautés des Six-Nations de la rivière Grand, des Mississaugas of the New Credit 
First Nation, des Comtés Brant, Haldimand et Norfolk et de la Ville de Brantford. 

Les communautés des Six Nations de la rivière Grand et des Mississaugas of the New 
Credit First Nation au sein de la région de Grand Érié ont une relation unique avec la 
terre, ses ressources et la main-d’œuvre, lesquelles continuent de nos jours à former 
l’histoire et l’économie de la région. La CPMDGE reconnaît le rôle unique que les 
personnes indigènes (premier peuple) ont eu et qu’elle continuera à avoir dans la 
croissance et le développement de la région de Grand Érié.

Les communautés de Grand Érié peuvent être réparties davantage par taille 
géographique (insérez encore le plan GÉ ici) :

• Les Six-Nations de la rivière Grand : 188,05 kms carrés 

• Mississaugas of the New Credit, First Nations : 25,15 kms carrés 

• Comté de Brant : 843,25 kms carrés

• Comté de Norfolk : 1607,55 kms carrés

• Comté de Haldimand : 1251,54 kms carrés 

• Ville de Brantford : 72,44 kms carrés 

G R A N D  É R I É  2021 P L A N  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L  I N T R O D U C T I O N  E T  M É T H O D O L O G I E 
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Les Commissions de planification de la main-d’œuvre amassent des 
renseignements de la main-d’œuvre et elles réalisent des projets et des 
programmes qui répondent aux besoins courants et futurs de la main-d’œuvre 
et des employeurs locaux. Le Plan du marché du travail local de Grand Érié, créé 
par la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié, est un 
document annuel qui offre un aperçu de l’état actuel de la main-d’œuvre dans la 
région et qui vise à planifier pour l’avenir du travail. 

La planification de la main-d’œuvre est essentielle au développement de 
communautés fortes, de la qualité de vie et du développement économique. Les 
données sur la main-d’œuvre fournissent des preuves du rendement du capital 
investi (RCI) pour les décisions relatives à la main-d’œuvre et à la formation de 
la main-d’œuvre, ainsi qu’un aperçu des besoins futurs de la main-d’œuvre. 
La planification de la main-d’œuvre est non seulement la responsabilité d’un 
seul service de ressources humaines, c’est un système qui implique tous les 
intervenants communautaires pour planifier de façon proactive afin d’éviter la 
pénurie de talents; de développer les programmes de formation et d’aligner 
d’autres priorités communautaires pour assurer une approche synergique.

La prévision et la planification des besoins de talents nous aideront à assurer que 
les communautés et les entreprises peuvent maintenir du succès bien dans le futur. 
Réagir simplement à des événements n’est pas une recette pour le succès. Être 
proactif, rester en tête de la courbe et penser différemment aideront à atténuer 
les impacts négatifs sur les communautés, les entreprises et la main-d’œuvre. 
La planification de cette manière se traduit à la fin par des taux de rotation plus 
faibles; des coûts plus faibles de la main-d’œuvre; un besoin moindre pour des 
personnes mises à pied; des horaires de travail plus souples et elle contribue à 
maintenir le moral et la productivité de la main-d’œuvre. Prendre une approche 
proactive peut aider avec la compréhension des dynamiques changeantes du 
travail et la raison pour laquelle la main-d’œuvre n’est pas activement à la 
recherche d’un emploi ou engagée pendant le travail et quels facteurs ont un effet 
sur la productivité. 

Le Plan du marché du travail local présentera un aperçu du marché du travail 
à Grand Érié en 2021. La région de Grand Érié se trouve à être le domicile à un 
ensemble diversifié d’employeurs et d’employés qui continuent tous à être touchés 
par les changements dans la façon et le lieu de travail. Ce rapport se plonge dans le 
remaniement du marché du travail qui a commencé à s’établir à Grand Érié à la 
suite de la pandémie. 

G R A N D  É R I É  2021 P L A N  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L  I N T R O D U C T I O N  E T  M É T H O D O L O G I E 
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Statistiques du marché de travail 

Une variété de sources de données reconnues sont utilisées pour informer nos 
connaissances sur les tendances industrielles, la demande professionnelle, la 
population, la migration et les conditions de l’approvisionnement de la main-d’œuvre. 
Ces sources comprennent, mais ne sont pas limitées à : 

• Données de l’Enquête sur la population active 
• Exigences de travail et données de recherches d’emploi à Grand Érié 
• Données de Canadian Business Counts 
• Données du recensement 2016 
• Données annuelles d’Emploi Ontario 
• Voisinage 
• EMSI 
• Stratégies du développement économique régional 
 

Consultations 

Le Conseil consultatif pour la planification de l’emploi à Grand Érié (CCPE) est 
composé de personnes qui représentent l’éducation, les services communautaires, le 
développement économique, le gouvernement local et les entreprises dans l’ensemble 
de la région de Grand Érié. Collectivement, ces personnes travaillent ensemble pour 
établir des priorités à des questions essentielles et développer des solutions pour un 
nombre de projets de la CPMDGÉ y compris le Plan du marché du travail local. 

Tous les intervenants communautaires sont les bienvenus à participer à CCPE. Veuillez 
prendre contact avec la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié 
si vous ne recevez pas d’invitation par courriel et que vous souhaitez participer. 

• Al Meneses – Comté Norfolk
• Ann Myhal – Grand Erie District School Board
• Bernadette Bomberry – Niagara Peninsula Aboriginal Area Management Board 

(NPAAMB)
• Becky Lala – Assistance sociale et sans-abri de la Ville de Brantford
• Beth Gurney – Université Wilfrid Laurier
• Brandon Webb – Développement économique du Comté de Brant 
• Brenda Gilmore – Collège Conestoga
• Brigette O’Neill – Services communautaires Brantwood
• Christine Propper – Collège Fanshawe
• Cindy Swanson – Enterprise Brant
• Colleen Miller – Colleen Miller Enterprises
• Dan Manns – SAO/YMCA
• David Bailey – Maire du Comté de Brant
• David Prang – Chambre de commerce Brantford-Brant
• David Suess – Formation professionnelle et emploi au Canada
• David Vujasinovich – Ville de Brantford
• Earla Smith – Collège Conestoga
• Gary Beemer – Services sociaux (à la retraite), Haldimand Norfolk 
• Graham Carroll – Comité de direction de la CPMDGÉ
• Heather Mitchell – Six Nations of the Grand River Development Corporation
• Heather Vanner – Centre des ressources communautaires
• Ian Howcroft – Formation Ontario
• Jaymie Nelson – Développement économique du Comté Haldimand
• Kathryn Kissinger – Kissinger HR Services
• Katy Grummett – Services communautaires St. Leonard’s
• Kim Earls – SCOR EDC
• Kombe Mohammed – Service Canada
• Kristine Carey – Venture Norfolk
• Lil Premsukh Singh – Collège Conestoga
• Lily Lumsden – YMCA
• Lindsay Anderson – Collège Fanshawe 
• Lindsay Bender – Latham Pools

• Lisa Savoy – Services communautaires d’orientation professionnelle  
et d’emploi Collège Fanshawe

• Lori Bruner – Centre de formation Brant Skills Centre
• Malcolm Whyte – Services communautaires St. Leonard’s
• Mae Legg – Centre de ressources pour les entreprises Brantford-Brant
• Mary Jane Haist – Coordinatrice principale des affaires au Centre d’affaires  

Grand Érié 
• Mercedes Unwin – AgScape
• Michael McDonald – BHNCDSB
• Milan Novakovic – MAL Bureau de Will Bouma
• Nadia Saunders – Rassaun Services
• Nick Kinkel – OMAFRA
• Nicole Donovan – Comité de direction de la CPMDGÉ
• Robert Ham – Développement économique de la Ville de Brantford
• Rosie Hessian – Collège Conestoga
• Sheila Robertson – L’Association canadienne pour la santé mentale, Succursale 

Brant-Haldimand-Norfolk
• Steven Stijacic – Service Canada
• Tamara Kaattari – Literacy Link, Centre Sud
• Tara Buchanan – Community Living/Vie communautaire Brant
• Teresa Percival – Bureau du Député Phil McColeman Brantford-Brant
• T-Jay Dussome – Service Canada
• Toby Barrett – MAL Haldimand-Norfolk 
• Wanda Jacobs – Services communautaires d’orientation professionnelle et 

d’emploi Collège Fanshawe
• Will Bouma – MAL Brantford Brant
• Zach Gable – Développement économique du Comté de Brant
• Zvi Lifshiz – Développement économique, Comté Norfolk

Comité consultatif pour la planification de l’emploi

Au cours de l’année du marché de travail 2021-2022, des méthodes multiples de consultation ont fourni aux entreprises locales et aux intervenants engagés dans la communauté 
de Grand Érié l’occasion de partager leurs expériences, leurs questions, leurs idées et leurs meilleures pratiques. Le groupe PMLT CCPE était composé d’un large éventail de 
participants à travers différents domaines, comme indiqué ci-dessous :

LE « GRAND REMANIEMENT » : RÉFORME DE LA MAIN-D’ŒUVRE À GRAND ÉRIÉ
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Bilan de l’année du  
Plan du marché du travail local  
de Grand Érié 2020-2021
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Selon la base des estimations de la population de 2021, la région a connu une 
augmentation d’environ 5 000 personnes au cours de l’année dernière, en 
raison des nouvelles naissances et de l’immigration. 

À  P R O P O S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E 

P O P U L AT I O N
 

Selon le recensement de 2021, plus de 261 643 personnes vivent dans la région de 
Grand Érié (à l’exclusion de la population des Six Nations). 

* Les données sur la population des Six Nations non disponibles 
Source: Statistique Canada. Tableau 98-10-0002-01 Compte de la population et de logements : Canada et subdivisions de recensement (municipalités), région de Grand Érié

P O P U L AT I O N  PA R  R É G I O N  : 
 

 Région 2016 2021 % Changements

 Ville de Brantford 98 563  104 688 hausse de 6 %

 Comté Brant 35 640  39 474 hausse de 11 %

 Comté Haldimand  45 608  49 216 hausse de 8 %

 New Credit  740  775 hausse de 5 %

 Comté Norfolk 64 044  67 490 hausse de 5 %
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Selon les prévisions démographiques de Statistique Canada pour 2021, il y avait un 
peu moins d’hommes dans la région, une grande partie de cette différence étant 
concentrée dans la population des Aînés (65+). 

La population de Grand Érié vieillit. Alors que l’ensemble de la population  
a augmenté de 7 % entre 2017 et 2021, la population des 
personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de près  
de 8 000, ou 16 % pendant la même période.

À compter de 2021, la moyenne d’âge des résidents 
demeure à 41 pour les résidents de Brantford-Brant  
(par rapport à 40,6 en 2016) et 43,9 pour les 
résidents de Haldimand-Norfolk  
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Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 Prévisions démographiques, 1er juillet, par division de recensement, délimitations 2016, région de Grand Érié

P R É V I S I O N S  D É M O G R A P H I Q U E S  2 02 0  PA R  S E X E  E T  Â G E
 

(par rapport à 43,2 en 2016). Cela dit, il y a une population croissante de jeunes 
adultes qui ont probablement déménagé vers la région pour des études, le 
travail et/ou le logement. Les données du mode de migration indiquent qu’un 

nombre important de jeunes personnes (âgées de 18 à 24 ans) continue 
à déménager hors de la région pour des études ou du travail, mais 
les données sur la population suggèrent qu’un grand nombre 
revient dans la région en même temps que de nouveaux résidents. 
Le groupe d’âge des 25 à 29 ans s’est élevé de 14 % entre 2017 et 
2021 – plus que tout autre groupe quinquennal d’adultes en âge de 

travailler. Une grande partie de cette croissance s’est concentrée 
au cours de la dernière année. 
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L’ E M P L O I 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E  D E  G R A N D  É R I É

Caractéristiques de la main-d’œuvre de la Région métropolitaine de recensement (RMR) 2016 - 2021*

  2017 2018 2019 2020 2021 depuis 2017 depuis 2020

Personnes
 Marché du travail  75 600 74 300 81 600 78 500 79 600 +4 000 +1 100

 L’emploi  71 900 69 600 78 100 71 900 74 100 +2 200 +2 200

 Le chômage  3 700 4 700 3 500 6 600 5 500 +1 800 -1 100

 Ne fais pas partie de la main-d’œuvre  38 900 41 800 36 100 39 900 39 600 +700 -300

Pourcentage
 Taux de chômage  4,9 6,3 4,3 8,4 6,9 hausse de 2,0  baisse de 1,5 

 Taux de participation  66,0 64,0 69,4 66,3 66,8 hausse de 0,8 hausse de 0,5 

 Taux d’emploi  62,8 59,9 66,4 60,7 62,2 baisse de 0,6 hausse de 1,5 

* À l’exclusion de Haldimand, Norfolk, Six Nations et New Credit. 
Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0385-01 Caractéristiques de la main-d’œuvre, annuelles, Brantford RMR 

 Changements Changements

Caractéristiques de la main-d’œuvre de l’agglomération de recensement pour Norfolk 2016 - 2021 (AR)

  2017 2018 2019 2020 2021 depuis 2017 depuis 2020

Personnes
 Marché du travail  31 600 31 900 32 700 32 500 35 400 +3 800 +2 900

 L’emploi  30 000 30 000 30 700 29 600 32 400 +2 400 +2 800

 Le chômage  1 500 1 900 2 000 2 900 3 000 +1 500 +100

 Ne fais pas partie de la main-d’œuvre  19 900 19 600 23 600 25 200 26 600 +6 700 +1 400

Pourcentage
 Taux de chômage  4,7 6,0 6,1 8,9 8,5 hausse de 3,8 baisse de 0,4 

 Taux de participation  61,5 61,9 58,2 56,3 57,1 baisse de 4,4 hausse de 0,8 

 Taux d’emploi  58,4 58,3 54,6 51,3 52,3 baisse de 6,1 hausse de 1,0 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0391-01 Caractéristiques de la main-d’œuvre, annuelles, Norfolk AR 

 Changements Changements

Alors que le taux d’emploi s’élevait à Brantford RMR et à Norfolk AR par rapport à 
2020, les mesures de confinement, les changements de l’offre et de la demande dans 
diverses industries et les changements dans la façon dont les gens perçoivent le travail 
ont entraîné une certaine volatilité dans le marché du travail à Grand Érié en 2021. 
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Caractéristiques de la main-d’œuvre pour Brantford 2021 RMR 
  JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Personnes
 Population  118 600 118 700 118 800 118 800 118 900 119 000 119 100 119 200 119 300 119 400 119 600 119 700

 Main d’œuvre 78 300 79 100 81 000 81 400 80 300 78 800 78 700 78 600 78 600 79 400 79 900 79 400

 Avec emploi 72 900 73 100 75 200 76 200 75 400 73 700 73 900 74 000 73 800 73 700 73 800 73 600

  Plein temps * 61 100 61 900 62 800 63 100 63 700 63 000 63 100 63 200 62 500 62 200 61 600 62 000

  Temps partiel * 12 000 10 800 11 200 11 700 10 600 10 700 11 300 12 300 12 400 12 400 12 400 12 000

 Sans emploi 5 400 6 000 5 800 5 200 4 900 5 100 4 800 4 500 4 800 5 700 6 100 5 700

Pourcentage
 Taux de chômage 6,9 7,6 7,2 6,4 6,1 6,5 6,1 5,7 6,1 7,2 7,6 7,2

 Taux de participation 66,0 66,6 68,2 68,5 67,5 66,2 66,1 65,9 65,9 66,5 66,8 66,3

 Taux d’emploi 61,5 61,6 63,3 64,1 63,4 61,9 62,0 62,1 61,9 61,7 61,7 61,5

* Les données sur l’emploi à temps plein et à temps partiel ne sont pas corrigées des variations saisonnières.
Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0380-01 Caractéristiques de la main-d’œuvre, moyenne mobile sur trois mois, désaisonnalisée, Brantford RMR

Caractéristiques de la main-d’œuvre pour Norfolk AR 2021 
  JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Personnes
 Population 55 800 55 900 55 500 58 200 60 800 63 900 65 000 64 900 65 000 64 100 64 500 63 500

 Main d’œuvre 32 700 32 400 32 500 34 200 36 500 37 900 37 900 36 700 36 200 35 600 35 900 34 800

 Avec emploi 29 800 29 500 29 600 31 600 33 600 35 100 35 400 34 200 32 800 32 300 32 700 32 000

  Plein temps 25 000 24 600 23 900 25 800 27 400 28 700 28 900 28 500 28 000 27 900 28 600 28 100

  Temps partiel 4 800 4 900 5 600 5 700 6 200 6 400 6 400 5 700 4 800 4 400 4 100 4 000

 Sans emploi 2 900 2 900 3 000 2 600 2 900 2 800 2 500 2 600 3 400 3 400 3 200 2 700

 Ne fais pas partie de la main-d’œuvre 23 200 23 500 23 000 24 000 24 400 26 000 27 200 28 200 28 800 28 500 28 700 28 700

Pourcentage
 Taux de chômage 8,9 9,0 9,2 7,6 7,9 7,4 6,6 7,1 9,4 9,6 8,9 7,8

 Taux de participation 58,6 58,0 58,6 58,8 60,0 59,3 58,3 56,5 55,7 55,5 55,7 54,8

 Taux d’emploi 53,4 52,8 53,3 54,3 55,3 54,9 54,5 52,7 50,5 50,4 50,7 50,4

* Norfolk AR données d'EDS ne sont pas corrigées des variations saisonnières.
Source : Tableaux personnalisés Statistique Canada, Norfolk AR 

Alors que le taux d’emploi s’élevait à Brantford RMR et à Norfolk AR par rapport à 2020, 
les mesures de confinement, les changements de l’offre et de la demande dans diverses 
industries et les changements dans la façon dont les gens perçoivent le travail ont 
entraîné une certaine volatilité dans le marché du travail à Grand Érié en 2021. 

Cette année a débuté par des niveaux élevés de chômage et un taux inférieur de 
participation de la main-d’œuvre. Tandis que la reprise d’activités s’est accrue en mars, 
certaines entreprises ont été forcées à fermer leurs portes ou bien à fonctionner à une 
capacité limitée à cause des restrictions des confinements à la suite de la troisième 
vague pandémique.

Avec le déploiement du vaccin, la participation de la main-d’œuvre et l’emploi ont 
augmenté au printemps, mais uniquement parmi les travailleurs à plein temps. 

L’emploi à temps partiel, d’autre part, a atteint son plus bas niveau de 2021 en mai, 
par 3 000 travailleurs de moins par rapport au même mois en 2019. Cette divergence 
illustre les différences importantes dans la manière dont certaines industries et certains 
groupes démographiques ont été touchés. 

Côte à côte à une augmentation de vaccins administrés, les mois d’été ont vu des 
hausses en emplois à temps plein et à temps partiel. Le chômage local a atteint son 
niveau le plus bas de la pandémie de 5,7 % en août 2021. 

Malheureusement, le chômage a monté depuis, en grande partie, en raison des niveaux 
faibles de participation. Selon les données de l’emploi à Grand Érié – un site d’emploi 
en ligne géré par la CPMDGÉ qui agrège les offres d’emploi locales; les embauches ont 
continué à surgir jusque dans les mois d’automne, mais certains affichages d’emplois 
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sont restés affichés plus longuement et ils étaient plus difficiles à pourvoir à cause 
des changements de la main-d’œuvre, créant une lacune importante dans le nombre 
de nouveaux affichages d’emplois actifs. Les comptages de l’augmentation des cas 
de COVID-19 en décembre 2021 ont entraîné une baisse en demandes d’emploi, ainsi 
qu’une diminution de participation de la main-d’œuvre et de l’emploi, ce qui, à son 

tour, a encore augmenté la durée pendant laquelle les emplois vacants sont restés non 
comblés. La fin d’année a vu les premiers signes d’un remaniement déclenché par 
des personnes qui repensaient à la manière dont elles travaillent, au lieu et à la raison 
de leur travail.

Ces tendances seront examinées en plus grand détail dans la section suivante.

Source : Emplois à Grand Érié, région de Grand Érié

2021  :  A F F I C H A G E S  D ’ E M P L O I S  À  G R A N D  É R I É
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T E N D A N C E S  D É M O G R A P H I Q U E S  :  S E X E S 

Hommes 

La participation des hommes dans la main-d’œuvre a augmenté de façon constante 
au cours des premiers mois de 2021 et a atteint un sommet en mars. Elle a diminué 
au cours des mois d’été, mais elle continue à se rehausser graduellement. L’emploi 
aussi a diminué légèrement au cours de l’été et bien qu’il semble se rehausser 
lentement, la plupart des gains étaient dans le travail à temps partiel. L’emploi 
à temps plein, d’autre part, a plafonné et un grand nombre de ceux qui sont à 
la recherche de ces emplois à temps plein continuent à se débattre. À partir de 
décembre 2021, le taux de chômage pour les hommes était de 7,9 %. 

Ceci est particulièrement inquiétant, donnants que les hommes représentaient 
environ 57 % de la main-d’œuvre à plein temps, selon les données de l’Enquête 
sur la population active 2021 (EDS) 2021. Comprendre les secteurs particuliers 
et les professions qui sont en déclin sera essentiel à fournir un soutien ciblé en 
temps opportun. 

Femmes 

Les femmes représentaient 43 % de la main-d’œuvre à plein temps et 61 % de la 
main-d’œuvre à temps partiel selon les données d’EDS 2021. 

L’emploi des femmes a fortement diminué au cours des premiers mois de la 
pandémie à cause des déclins dans certains secteurs et certaines professions. Au 
cours de l’année 2021, la participation de la main-d’œuvre et l’emploi parmi les 
femmes ont augmenté de façon plus constante, par plus de 2 000 femmes ayant 
un emploi à temps plein depuis janvier 2021. Les emplois à temps partiel ont subi 
une baisse au cours des mois d’été, mais eux aussi augmentent graduellement. Le 
chômage, donc, est demeuré relativement stable pour cette démographie et est 
resté à 5,7 % depuis décembre 2021.

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0378-01 Caractéristiques de la main-d’œuvre, moyenne mobile sur trois mois, non corrigée des variations saisonnières, 
Brantford RMR

TA U X  D E  C H Ô M A G E  PA R  S E X E
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T E N D A N C E S  D É M O G R A P H I Q U E S  :  Â G E S 

* Les données du taux de chômage pour les jeunes/adultes plus âgés ont été supprimées depuis quelques mois.
Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0378-01 Caractéristiques de la main-d’œuvre, moyenne mobile sur trois mois, non corrigée des variations saisonnières, 
Brantford RMR

2021  :  TA U X  D E  C H Ô M A G E  PA R  G R O U P E  D ’Â G E
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Jeunes (15-24 ans)

Le chômage parmi les jeunes personnes est resté faible au cours de la première partie 
de 2021, et a encore baissé pendant les mois d’été. En juin 2021, l’emploi pour les 
jeunes personnes a atteint un nouveau sommet de pandémie. De façon intéressante, le 
nombre de jeunes personnes qui ne participent pas dans la main-d’œuvre a augmenté 
de façon constante depuis juillet 2021, ce qui a baissé le taux de chômage. Ceci peut 
être attribué au fait que les jeunes personnes retournent à l’école pour élargir leur 
ensemble de compétences et de qualifications. 

Adultes en âge de travailler (25–54 ans)

La participation parmi les adultes en âge de travailler s’est élevée après un léger déclin 
pendant l’été de 2021, mais certains ont de la difficulté à trouver un travail adéquat. 

L’emploi à temps partiel pour ce groupe baisse depuis la fin de 2021. Il est probable 
que certaines personnes qui travaillent à temps partiel, notamment des emplois de 
services, pourraient reconsidérer leurs perspectives d’acheminement de carrière, et 
rechercher des possibilités de formation en conséquence. 

Adultes plus âgés et aînés (55+ ans) 

Les données auprès de l’emploi suggèrent que le nombre d’adultes plus âgés et les 
aînés qui travaillent ont atteint un sommet au cours des derniers mois. Un grand 
nombre de ces adultes qui travaillent dans des secteurs exigeants sur le plan physique 
et émotionnel comme dans les soins de santé et en agriculture choisissent de prendre 
une retraite anticipée, et il est de plus en plus important de considérer comment et par 
qui ces postes nouvellement vacants seront pourvus. 
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Tendances futures/Défis 

Les diverses populations à Grand Érié continuent à subir les impacts de la COVID-19. 
Tandis que d’autres sont obligés de se réajuster à cause des changements dans 
l’emploi, d’autres recherchent des opportunités qui favorisent un meilleur équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée. C’est clair que ces défis ne sont pas les 
mêmes dans tous les groupes. Beaucoup d’entre eux nécessiteront une orientation plus 
ou moins poussée sur la manière de faire progresser leur carrière de façon stratégique, 
et ils pourraient continuer à quitter la main-d’œuvre de façon temporaire afin de 
poursuivre de la formation et améliorer leurs compétences. 

Analyse des lacunes 

Pour les résidents qui considèrent des acheminements alternatifs, l’accès demeure un 
problème. De nombreuses personnes ont du mal à trouver le temps et les finances et 
celles qui le font pourraient ne pas avoir la capacité de trouver des programmes qui 
répondent à leurs besoins et à leurs objectifs. Nous devons comprendre comment les 
perceptions du travail évoluent, quelles industries et professions qu’ils impactent, où 

se situe la demande d’emploi et quelles compétences et qualifications ces emplois 
exigeront. Il existe aussi un besoin de sensibiliser notre communauté à propos de 
l’émergence de ressources locales – comme les Emplois et Point d’entrée vers la main-
d’œuvre à Grand Érié de CPMDGÉ – lesquelles sont conçues pour soutenir les besoins 
divers de notre main-d’œuvre. 

Il sera également important de soutenir les employeurs en établissant des politiques 
plus favorables pour la main-d’œuvre et en concentrant sur l’avancement de carrière et 
la croissance de leurs employés. Les employeurs qui n’en font pas une priorité risquent 
de se retrouver avec une main-d’œuvre en déclin et d’être obligés de réduire leurs 
opérations en conséquence. 
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É D U C AT I O N,  C O M P É T E N C E S  E T  F O R M AT I O N 

N I V E A U  D ’ É T U D E S  PA R  S E X E 
 

Source : Tableaux personnalisés déduits du recensement 2016, région de Grand Érié 
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41 % 59 %
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52 % 48 %

  Aucun certificat, diplôme ou degré

Diplôme d'études de l’école (secondaire) ou certificat équivalent

Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier

Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire

Certificat universitaire, diplôme ou degré

Hommes
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Formation à Grand Érié 

Les enseignants et les éducateurs ainsi que les fournisseurs de services à Grand Érié et 
au-delà étaient sous contrainte par les mesures de santé publique. Presque toutes les 
organisations ont dû changer vers un service de livraison en ligne pendant une portion 
importante de 2021 ce qui a rendu l’accès, un problème encore plus grand pour de 
nombreux clients qui ne disposent pas d’une connexion à large bande, qui n’ont pas 
d’accès à des ordinateurs ou qui ont une littératie numérique limitée. Selon les données 
recueillies par les organisations de Compétences en Littératie et formation de base : 

 • Le nombre d’apprenants internes a baissé de 30 % à partir de 823 à 577 en 2021. 
Une bonne partie du déclin a été entraînée par les inscriptions limitées dans 
les programmes des conseils scolaires. L’offre de service en ligne a sûrement 
augmenté, mais les données sont insuffisantes pour le confirmer. 

 • La proportion des clients âgés de 25 à 44 ans a augmenté, tandis que celle des 
aînés (65+ ans) a diminué. 

C O M P O S I T I O N  D E  C O M P É T E N C E S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E  D E  G R A N D  É R I É 

Skill Level C
Intermediate Occupations

5 % 18 % 4 29 % 44 %

8 % 26 % 16 % 39 % 11 %

17 % 40 % 7 % 28 % 8 %

28 % 47 % 5 % 15 % 4

Niveau de compétences C
Professions intermédiaires

Niveau de compétences B
Professions techniques, paraprofessionnelles et spécialisées

Aucun certificat, diplôme ou degré
Diplôme d'études de l’école (secondaire) ou certificat équivalent
Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier
Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire
Certificat universitaire, diplôme ou degré

Niveau de compétences A
Gestion et professions libérales

Niveau de compétences D
Professions en manœuvre et professions élémentaires

Source : Tableaux personnalisés déduits du recensement 2016, région de Grand Érié 
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I N D U S T R I E 

2020 -2021  :  E M P L O I S  PA R  N I V E A U X  D E  C O M P É T E N C E S 

Tendances industrielles générales à Brantford RMR 

En 2020 et 2021, les sept (7) principaux secteurs représentaient environ le ¾ de 
l’emploi total. Cependant, la proportion de l’emploi dans chaque secteur nous indique 
que le paysage de la main-d’œuvre de Grand Érié se transforme. Certains secteurs, 
comme le commerce de gros et de détail; les soins de santé et l’assistance sociale et 
la construction ont diminué tandis que d’autres comme la fabrication, le transport et 
l’entreposage et les services éducatifs ont augmenté. Bien que ceci soit partiellement 
le résultat de certains secteurs qui fonctionnaient à une capacité réduite entraînée 
par les confinements et une réduction de la demande, c’est également indicatif 
des changements des lieux où les gens choisissent de travailler. Selon le Rapport 
économique de l’Ontario de la Chambre de commerce de l’Ontario (RÉO) 2022,  

61 % en ce moment, les entreprises de la Péninsule de Hamilton-Niagara, font face à 
une pénurie de main-d’œuvre, et elles s’attendent que cette tendance se poursuivra 
tout au long de 2022.

Une caractéristique clé du « remaniement » est que les gens réfléchissent à propos 
du travail de façon différente. De nombreuses personnes accordent la priorité à un 
meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et elles recherchent 
des opportunités qui dotent une amélioration dans la qualité de travail. Alors que nous 
continuons à élaborer notre plan d’action de recouvrement, c’est particulièrement 
important de se connecter à des secteurs en déclin et de travailler avec eux pour 
effectuer des changements structurels pour aider avec le recrutement et la rétention. 

Les données sur l’emploi par niveaux de compétences racontent une histoire 
semblable aux déplacements entre catégories professionnelles. Ceci suggère 
que certaines personnes quittent leurs emplois professionnels pour des 
postes techniques ou en métiers ou pour des postes intermédiaires. Selon 
sur le rapport Naviguer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée à Grand Érié de la CPMDGÉ, les personnes qui occupent des postes 
professionnels sont plus portées à faire des heures de travail supplémentaires 
et se sentir submergées par leur charge de travail. 

De façon semblable, moins de personnes retournent à des professions de 
manœuvre. De nombreuses personnes qui occupent ces emplois ont reporté 
de mauvaises conditions de travail, notamment des horaires de travail 
imprévisibles et une mauvaise gestion. Ces professions constituent également 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0381-01 L’emploi par profession, 
moyenne mobile sur trois mois, non corrigée des variations saisonnières  
(x 1 000), Brantford RMR 

  2020 2021 
  moyennes  moyennes 

 Niveau de compétences  A  22 % 21 %

 Niveau de compétences  B  32 % 36 %

 Niveau de compétences  C  32 % 34 %

 Niveau de compétences  D  14 % 9 %

2020 -2021  :  P R I N C I PA U X  S E C T E U R S  PA R  E M P L O I  

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières (x 1 000),  
Brantford RMR

  2020 2021 Changements

 Fabrication  17 %  18 %  hausse de 1

 Commerce de gros et de détail 17 % 15 %  baisse de 2

 Soins de santé et assistance sociale 13 % 12 %  baisse de 1

 Construction  8 % 7 % baisse de 1

 Transport et entreposage  6 % 7 % hausse de 1

 Services éducatifs  6 % 7 % hausse de 1

 Services d’hébergement et d’alimentation  6 % 6 % 0

une portion importante de travailleurs du secteur tertiaire ou des services – tout comme les 
serveurs/serveuses, les caissiers/caissières et les nettoyeurs/nettoyeuses – qui ont été sujets 
à une plus grande pression entraînée par la pandémie globale. 

Les résidents voient de la valeur dans la démarche de la poursuite d’occasions de formation 
pour perfectionner et transformer leurs compétences qui les prépareront pour des emplois 
dans des environnements de travail plus favorables. En conséquence, il y a un afflux vers 
les emplois de métiers et techniques à Grand Érié, et dans une moindre mesure, vers des 
emplois intermédiaires. Ces tendances deviendront probablement plus prononcées au cours 
des cinq prochaines années, et il sera donc important de soutenir les employeurs qui se 
débattent à remplir certains postes au niveau de compétences A et D. 
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Principaux secteurs à Grand Érié par emploi 
Les données EPA de Statistique Canada indiquent que les secteurs de production de 
biens et de services ont connu des changements importants menant vers et pendant 
la pandémie. Il convient de noter qu’un grand nombre de problèmes qui font face à 
la main-d’œuvre de Grand Érié – comme les pénuries de main-d’œuvre, les lacunes 
en matière de compétences et le déséquilibre du travail – étaient très répandus 
même avant le mois de mars 2020, mais beaucoup ont empiré depuis. 

L’emploi dans le secteur de la production de biens à Grand Érié a baissé tout au 
long de l’année 2020 et jusque dans la première partie de 2021. Il a repris après la 

seconde vague pandémique à cause de la croissance dans le secteur manufacturier. 
L’emploi total dans ces industries est demeuré constant entre 2020 et 2021. Entre-
temps, l’emploi dans le secteur de production de services, lequel a augmenté de 
façon importante au cours de l’année 2020, a subi un déclin au cours de l’année 
2021, mené largement par les déclins dans les secteurs des soins de santé et des 
services d’hébergement et d’alimentation. Malgré ceci, en raison de l’augmentation 
du nombre de personnes travaillant par rapport à l’année dernière, l’emploi total 
dans ces industries a augmenté par plus de 4 % en 2021. 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0379-0 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières  
(x 1 000), Brantford RMR 
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Entre décembre 2019 et décembre 2021, le paysage des entreprises à Grand Érié a 
changé de plusieurs façons. Le nombre d'entreprises sans employés a augmenté 
considérablement entre décembre 2019 et décembre 2021. Entre-temps, le nombre 
d’entreprises avec des employés a diminué en 2020, mais ce nombre a augmenté de 
2 % depuis. Pour comparer, la Péninsule Hamilton-Niagara (laquelle est composée 
de Grand Érié, Hamilton et Niagara) a vécu une augmentation de 7 % dans le 

nombre d’entreprises actives avec des employés entre août 2020 et août 2021. En ce 
moment, il y a environ 400 entreprises  de plus sans employés (principalement en 
agriculture et l’immobilier) et 65 autres de plus avec des employés (principalement 
au sein de la construction, les soins de la santé, le transport et l’entreposage) par 
rapport à décembre 2019. 

1 Statistique Canada. Tableau 33-10-0270-01 Estimations expérimentales des ouvertures 
et des fermetures d’entreprises pour le Canada, les provinces et les territoires, les 
régions métropolitaines de recensement, corrigées des variations saisonnières

Une grande partie de la croissance d’entreprises connue par Grand Érié en décembre 
2021 a été menée par les hausses dans le nombre de micros-entreprises (par ex. 1 à 4 
employés). Entre-temps, les données sur les petites entreprises (5 à 99 employés), 
moyennes entreprises (100 à 499 employés) ont indiqué des déclins, lesquels seront 
examinés plus profondément ci-dessous. 

Source : Canada Business Counts, décembre 2019 – décembre 2021 région de Grand Érié

J U I N  2019  –  J U I N  2021  :  C O M P T E  D E S  E N T R E P R I S E S 

 15 163 15 186 15 574

 7 643 7 559 7 708

 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Avec employés Sans employés 

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2019 – décembre 2021, région de Grand Érié

 3 976 3 965 4 129

 3 510 3 448 3 423

 144 
132

 142

 13 14 14
 2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021

Micros-entreprises
1-4 employés

Petites entreprises
5-99 employés

Moyennes entreprises
100-499 employés

Larges entreprises
500+ employés

P R I N C I PAU X  S E C T E U R S  À  G R A N D  É R I É  S E L O N  L E  C O M P T E  D E S  E N T R E P R I S E S
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Selon les données du compte des entreprises de 2017-2021; 
les cinq (5) principales industries en croissance étaient : 

1. Affaires immobilières et les locations et locations à bail (613 entreprises gagnées) 
2. Transport et entreposage (204 entreprises gagnées) 
3. Construction (97 entreprises gagnées) 
4. Soins de santé et aide sociale (62 entreprises gagnées) 
5. Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 

d’assainissement (38 entreprises gagnées)

 

Au cours de la même période, les industries suivantes  
ont connu un déclin : 
1. Commerce de gros (perte de 64 entreprises) 
2. Commerce de détail (perte de 52 entreprises) 
3. Fabrication (perte de 14 entreprises) 
4. Agriculture (perte de 13 entreprises) 
5. Exploitation minière, abattage en carrière et la pêche (perte de 5 entreprises)

Selon les données du compte d’entreprises en décembre 2021,  

les principales industries 
par nombre d’entreprises 

à Grand Érié sont 

1. Affaires immobilières et location et locations à bail
2. Agriculture, foresterie, pêche et chasse
3. Construction
4. Autres services (sauf pour administration publique)
5. Commerce de détail

Au cours de la dernière année, les entreprises à Grand Érié ont été touchées de maintes 
façons par la pandémie, les restrictions gouvernementales, les lacunes de main-
d’œuvre et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. À la suite de 
ceci, chacun des secteurs principaux de la région a vécu un degré de volatilité plus élevé 
que d’habitude, comme il est illustré dans les sections ci-dessous. 

Compte tenu de l’importance de ces secteurs dans le marché du travail local et 
l’économie, il est important de comprendre ces tendances et de déterminer les 
occasions d’interventions qui peuvent soutenir une poursuite de la reprise et de 
croissance.

Entre décembre 2019 et décembre 2021, Grand Érié 
a connu des gains – soit par la croissance ou par de 
nouveaux développements – des employeurs de tailles 
moyennes et larges dans les secteurs suivants : 

 1. Fabrication de produits alimentaires
 2. Fabrication du métal de première fusion
 3. Production des récoltes
 4. Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires 
 5. Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
 6. Mise en entrepôt et stockage
 7. Industries de divertissements, loisirs et jeux de hasard, et loteries
 8. Fabrication de produits chimiques
 9. Fabrication des plastiques et des produits de caoutchouc
 10. Magasins de meubles et d’accessoires ménagers d’ameublement
 11. Magasins d’aliments et de boissons
 12. Magasins de marchandises diverses
 13. Messageries et services de messagers
 14. Services de location et de location à bail
 15. Services de gestion et d’assainissement des déchets
 16. Services personnels et de blanchisserie

Au cours de la même période, les secteurs suivants ont 
perdu des employeurs de taille moyenne : 

 1. Services d’alimentation et débits de boissons 
 2. Aide sociale
 3. Services publics
 4. Fabrication de machines
 5. Matériau de construction et grossistes-marchands d’approvisionnement
 6. Véhicules motorisés et concessionnaires de pièces
 7. Transport ferroviaire
 8. Transport par camion
 9. Industrie de l’édition 
 10. Industries cinématographiques et d’enregistrement sonore
 11. Gestion des sociétés et d’entreprises
 12. Services de soutien administratif
 13. Services de soins de santé ambulatoires
 14. Services d’hébergement
 15. Organismes religieux, de subventions, civiques et professionnels et  

organismes semblables

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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P L E I N S  F E U X  S U R  L A  FA B R I C AT I O N  À  G R A N D  É R I É  

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié

Les sous-secteurs en fabrication selon le compte d’entreprises : 

1. Fabrication de produits fabriqués de métal (43 % desquels ont 5+ employés) 
2. Fabrication diverse (33 % avec 5+ employés)
3. Fabrication de machines (52 % avec 5+ employés)
4. Fabrication de produits alimentaires (56 % avec 5+ employés)
5. Impression et activités liées de soutien (33 % avec 5+ employés)
6. Fabrication des plastiques et des produits de caoutchouc (22 % avec 5+ employés)

Micros-entreprises
146

Sans
employés
292

Moyennes entreprises
40

Petites
entreprises

302

Larges entreprises
5

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

Fabrication – le principal secteur de Grand Érié par emploi a vécu une volatilité considérable 
au cours de la pandémie. Les gains de l’emploi depuis le début de 2021 ont été perdus au 
cours des derniers mois. Malgré ceci, selon les données annuelles, l’emploi global dans ce 
secteur a augmenté d’environ 700 travailleurs par rapport à 2020. Le nombre d’entreprises a 
également augmenté, après une baisse continue au cours des dernières années. 

La région a vu naître deux nouvelles grandes entreprises – dans l’alimentation et la 
Fabrication du métal de première fusion – en 2021, ainsi qu’une certaine croissance des 
petites et moyennes entreprises. Une moyenne entreprise, dans le secteur de la fabrication 

Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon l’industrie, 
moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières (x 1 000), 
Brantford RMR
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de machines, est passée à moins de 100 employés l’année dernière. En outre, 
quelques entreprises sans employés ont disparu, selon les données de décembre 
2021 sur le nombre d’entreprises.

L’enquête de 2021 sur les Fabricants et exportateurs du Canada (MEC) signale que 
les pénuries de main-d’œuvre, les contraintes d’approvisionnement et l’inflation 
représentent les trois principaux facteurs empêchant la reprise de ce secteur. Selon 
l’enquête des membres de l’Excellence of Manufacturing Consortium (EMC), la 
majorité des employeurs à Brantford et des régions environnantes continue de 
lutter pour pourvoir les postes vacants; avec les principales raisons étant un faible 
nombre de candidats (reporté par 94 %); un manque d’éthique professionnelle/
de dévouement au travail (reporté par 69 %) et la concurrence des employeurs 
(reporté par 69 %). Alors que le manque de compétences non techniques ou 
générales reste un problème majeur pour ce secteur, les employeurs régionaux 
conviennent également qu’il existe un besoin croissant pour des employés 
ayant des compétences avancées en matière de fabrication, en particulier, la 
connaissance des processus d’automatisation; la conception/le développement/la 
programmation de logiciels, de technologies émergentes, la Gestion des ressources 
de l’entreprise et des technologies de l’information et de la communication. Alors 
que le remaniement continue, maintenir leur avantage compétitif exigera que les 
employeurs mettent davantage l’accent sur l’offre de formations à la demande pour 
le personnel nouveau et existant et sur la conservation du personnel formé.
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P L E I N S  F E U X  S U R  L E S  S O I N S  D E  L A  S A N T É  E T  L’A I D E  S O C I A L E  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié

Sous-secteurs des Soins de santé et d’assistance sociale par 
compte d’entreprises : 

1. Services de soins de santé ambulatoires (19 % avec 5+ employés)
2. Assistance sociale (38 % avec 5+ employés)
3. Nursage et établissements de soins pour bénéficiaires internes  

(87 % avec 5+ employés)  
4. Hôpitaux (86 % avec 5+ employés)

Micros-entreprises
255

Sans
employés
548

Moyennes entreprises
24

Petites
entreprises

283

Larges entreprises
2

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

Au cours de l’année précédente, le secteur de la santé a perdu quelques entreprises 
sans employés et petites entreprises. Après avoir atteint un niveau record en juin 2021, 
le nombre d’entreprises a diminué en décembre 2021, principalement en raison de la 
fermeture d’entreprises sans employés. L’emploi est en hausse depuis la fin de l’année 
2021 après avoir subi un déclin constant au début de l’année et il pourrait continuer ainsi 
pendant 2022 avec l’augmentation du nombre des cas de la COVID-19 et d’hospitalisations.

Le nombre d’entreprises du sous-secteur de l’assistance sociale a également diminué au 
cours de la dernière année.

Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon l’industrie, 
moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières (x 1 000), 
Brantford RMR
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P L E I N S  F E U X  S U R  L E  C O M M E R C E  D E  G R O S  E T  D E  D É TA I L  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié

Sous-secteurs du Commerce de gros et de détail par  
nombre d’entreprises : 

1. Magasins d’aliments et de boissons (42 % avec 5+ employés)
2.  Détaillants de magasins de détail divers (28 % avec 5+ employés)
3.  Véhicules motorisés et concessionnaires de pièces (38 % avec 5+ employés)
4.  Magasins de santé et soins personnels (38% avec 5+ employés)
5. Détaillants hors magasin (6 % avec 5+ employés)
6. Grossistes-marchands de machinerie, équipement et d’approvisionnement  

(35 % avec 5+ employés)

Micros-entreprises
496

Sans
employés
947

Moyennes entreprises
24

Petites
entreprises

708

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

Le nombre de personnes qui travaillent en commerce de gros et de détail – Deuxième 
secteur en taille de Grand Érié en termes d’emploi – a diminué de 2 % d’année en année.

Ce secteur a perdu quelques entreprises sans employés, mais a eu un gain de quelques 
petits et moyens employeurs au cours de la pandémie – notamment des détaillants 
de vêtements, de meubles et de marchandise générale. L’emploi reprend depuis la fin 
de 2021.

Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon l’industrie, 
moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières (x 1 000), 
Brantford RMR
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Au niveau provincial, selon le Conseil canadien du commerce de détail, le commerce 
de détail a augmenté de 1,6 % entre septembre 2020 et septembre 2021; avec la 
croissance la plus importante ayant été signalée dans les vêtements et accessoires 
vestimentaires; meubles et accessoires ménagers; équipements sportifs; loisirs; 
livres; musique et marchandise générale. Il existe des signes d’évolution de la 
demande au sein des sous-secteurs du Commerce de détail, à la suite de l’inflation 
et des changements dans les préférences des consommateurs. 

Alors que ce secteur continue à se remettre, il sera important de considérer des 
mesures spécifiques que les employeurs peuvent prendre pour attirer le bon talent 
pour les opportunités existantes et émergentes. Les employeurs profiteront à 
soutenir les parcours professionnels de leurs employés et à offrir de la formation 
pour répondre à la demande croissante de postes de supervision et de gestion. 
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P L E I N S  F E U X  S U R  L A  C O N S T R U C T I O N  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié

Sous-secteurs de commerce de la construction selon le 
compte d’entreprises : 

1. Entrepreneurs spécialisés en métiers (20 % avec 5+ employés) 
2. Construction de bâtiments (13 % avec 5+ employés)
3. Construction lourde et construction de génie civil (16 % avec 5+ employés)

Micros-
entreprises

688

Sans
employés
1 343

Moyennes entreprises
2

Petites entreprises
434

Moyennes entreprises
1

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

La construction était en plein essor en 2021 à cause des rénovations de maison et des 
nouvelles constructions, ce qui a entraîné des hausses dans le nombre d’employés et 
d’entreprises dans ce secteur. Certaines petites entreprises ont encore diminué au début de 
l’année 2021, mais le secteur est en voie de dépasser les niveaux prépandémiques au cours 
des prochains mois. 

Les plus petites entreprises pourraient être mieux équipées pour répondre rapidement 
aux tendances émergentes posées par le remaniement, mais elles nécessiteront 
du soutien externe d’associations industrielles et d’agences communautaires. En 
considérant que la majorité des entreprises dans ce secteur ont moins de cinq (5) 

Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon l’industrie, 
moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières (x 1 000), 
Brantford RMR
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employés, elles sont en mesure de profiter largement de partenariats  qui 
peuvent bâtir leur capacité à offrir de la formation et à améliorer les 
compétences de leurs employés. Il y aura aussi un besoin pour une plus grande 
concentration sur le recrutement dans cette industrie; selon les projections au 
niveau provincial de ConstruForce Canada, l’industrie devra embaucher, former 
et retenir plus de 116 200 travailleurs supplémentaires en Ontario avant 2030 
pour remplacer la vague à venir de retraités (environs 21 % de la main-d’œuvre 
actuelle) et maintenir un rythme de croissance soutenu. 
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P L E I N S  F E U X  S U R  L E S  S E R V I C E S  É D U C AT I F S  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié

Le sous-secteur des services éducatifs dote 158 
entreprises, dont 25 % emploient 5+ personnes.

Micros-
entreprises

23
Sans
employés
96

Moyennes entreprises
2

Petites
entreprises

35

Larges entreprises
2

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

L’emploi dans les services éducatifs a baissé de façon importante au début de 
l’année 2021, mais il augmente depuis. Un petit nombre d’entreprises ont effectué 
une réduction au cours des derniers mois, mais dans l’ensemble, et certaines 
entreprises sans employés ont été perdues. 

Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon 
l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières (x 1 000), Brantford RMR
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P L E I N S  F E U X  S U R  L E S  S E R V I C E S  D ’ H É B E R G E M E N T  E T  D ’A L I M E N TAT I O N  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié

Il y a 504 entreprises de services d’alimentation dans 
la région, dont 56 % emploient 5+ employés. Le 
sous-secteur des services d’hébergement dote 94 
entreprises, dont 23 % emploient 5+ personnes. 

Micros-entreprises
91

Sans
employés
203

Moyennes entreprises
3

Petites
entreprises

301

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

Au cours de la pandémie, ce secteur a perdu une (1) grande et cinq (5) moyennes 
entreprises de restauration et de débit de boissons. Toutefois, de nombreuses micros-
entreprises ou entreprises sans employés ont surgi au cours des derniers mois, indiquant 
qu’il existe un certain niveau d’optimisme parmi les employeurs au sein de ce secteur. 

Certains employés pourraient être à la recherche d’un emploi auprès des Services 
d’hébergement et d’alimentation comme deuxième emploi, car beaucoup d’entre eux  
luttent contre l’augmentation du coût de la vie. Ceci pourrait expliquer la volatilité de la 
taille de la main-d’œuvre entre décembre 2017 et décembre 2021. Il n’est pas surprenant 
que l’emploi dans les Services d’hébergement et d’alimentation soit le plus affecté par 

Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon 
l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières (x 1 000), Brantford RMR
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les mesures de confinement, et il semble actuellement diminuer pour la troisième 
fois depuis le début de la pandémie. Certains employés pourraient aussi considérer 
quitter ce secteur à la poursuite d’emplois moins stressants et plus flexibles – un 
élément déterminant du « Grand remaniement ». Par conséquent, le nombre 
d’offres d’emploi pour des postes tels que cuisiniers, préposés au comptoir 
d’alimentation et nettoyeurs légers continue d’augmenter, et les partenariats 
stratégiques entre l’industrie et les fournisseurs de services – comme la 
Récupération d’urgence pour le Tourisme et l’hébergement – seront requis pour 
combler ces lacunes.

Compte tenu de l’importance croissante accordée aux voyages et au tourisme 
locaux, comme il est souligné par le Crédit d’impôt pour les vacances en Ontario et 
une présentation d’Abacus Data au Sommet de 2021 Tourism Industry Association 
of Ontario (TIAO), il est essentiel que les entreprises dans cette industrie travaillent 
rapidement, collaborativement, et de façon innovatrice pour aborder leurs lacunes 
de main-d’œuvre et avancer sur la voie de la récupération. 
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P L E I N S  F E U X  S U R  L’A G R I C U LT U R E  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données de Canada Business Counts 2017–2021, région de Grand Érié
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Micros-
entreprises

322

Sans
employés
2 036

Moyennes entreprises
14Petites entreprises

343

Larges entreprises
1

Source : Données de Canada Business Counts décembre 2021, région de Grand Érié

L’emploi dans le secteur agricole de Grand Érié a connu un pic en 2020 à cause 
des efforts effectués pour recruter la main-d’œuvre locale afin de remplacer les 
nombreux travailleurs étrangers temporaires dont dépendent les fermiers et les 
agriculteurs ontariens. Alors que l’emploi en 2021 a augmenté au-delà des niveaux 
prépandémiques, il ne correspondait pas à l’année précédente. Par conséquent, 

* Certaines données sur l’emploi pour l’agriculture sont supprimées, à la suite de 
quoi, il existe des lacunes dans le graphique ci-dessus. 
Source : Statistique Canada 2017-2021. Tableau 14-10-0379-01 L’emploi selon 
l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières 
(x 1 000), Brantford RMR
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Les sous-secteurs de l’agriculture selon le compte 
d’entreprises : 

1. Production des récoltes (16 % avec 5+ employés)
2. Production animale et aquaculture (8 % avec 5+ employés)
3. Activités de soutien pour l’agriculture et la foresterie (8 % avec 5+ employés)
4. Foresterie et exploitation forestière (2 % avec 5+ employés)
5. Pêche, chasse et trappage (23 % avec 5+ employés)

certaines entreprises agricoles ont été obligées de dégraisser ou de même 
fermer leurs portes. Ces tendances sont exacerbées par les retraites dans ce 
secteur; selon le Recensement de l'Agriculture de Statistique Canada, près 
de 55 % d’exploitants agricoles à Grand Érié sont âgés de 55 ans ou plus, par 
rapport à 49 % en 2011. 

Les données du compte des entreprises de décembre 2021 indiquaient une 
certaine croissance, mais elle était plutôt concentrée parmi les entreprises sans 
employés et les micros-entreprises. En raison des changements de l’inflation 
et du comportement des consommateurs, la demande des biens agricoles s’est 
déplacée des restaurants vers les foyers, ce qui aura probablement un impact sur 
les opérations commerciales.
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Tendances futures/Défis 

Alors que le « remaniement » devient plus prononcé, il sera important de 
travailler en collaboration pour soutenir les chercheurs d’emploi, les employés 
et les employeurs. Chacun de ces groupes a des besoins complexes et leur 
identification reste une grande priorité. Pour la main-d’œuvre, il sera important 
de viser sur les compétences polyvalentes et chercher des opportunités qui 
soutiennent l’équilibre holistique entre la vie professionnelle et la vie privée. 
D’autre part, les employeurs devront se concentrer sur l’amélioration de la 
qualité de travail et investir dans la santé, le bien-être, l’éducation et les 
opportunités d’acheminements de carrières pour leur main-d’œuvre. 

Analyse des lacunes 

Actuellement, nous avons une compréhension limitée de la qualité de travail 
dans l’ensemble des principaux secteurs à Grand Érié. Compte tenu du fait 
que la main-d’œuvre change plus rapidement qu’avant, il sera important de 
surveiller ces tendances en temps réel, et observer comment les différentes 
dimensions de la qualité du travail influencent les choix des gens quant au lieu 
et à la manière dont ils travaillent. 
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P R O FE S S I O N S 

L’ E M P L O I  PA R  P R O F E S S I O N S  À  B R A N T F O R D  R M R 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0381-01 L’emploi par profession, moyenne mobile sur trois mois, non corrigée des variations saisonnières  
(x 1 000), Brantford RMR 
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Les données mensuelles de l’emploi indiquent que les emplois en professions libérales et 
gestion ont augmenté de façon importante en 2021, en hausse de près de 5 000 employés 
par rapport au début de l’année. Selon les données d’EDS, la croissance s’était concentrée 
dans les emplois de professionnels en sciences naturelles et appliquées; dans les 
professions de gestionnaires intermédiaires dans les métiers, en transport, en production 
et services publics, et dans les professions de gestionnaires intermédiaires détaillants 
et grossistes et dans le service à la clientèle. Entre-temps, les emplois techniques et 
de métiers ont baissé pendant le confinement de mars 2021, et n’ont commencé à se 

redresser qu’à partir de septembre 2021. Les emplois intermédiaires et de manœuvre ont 
vécu une croissance tout au long du printemps et de l’été, mais ils sont depuis en déclin. 

Compte tenu du fait que la demande locale d’emploi est concentrée entre les emplois 
ayant les niveaux de compétences C et D; il est clair que les baisses sont dues à des 
changements de fonctions du personnel, plutôt qu’une baisse dans la demande pour 
ces rôles. 

2021 :  L’ E M P L O I  S E L O N  L A  P R O F E S S I O N 

19 %

18 %

22 %

9 %

9 %

14 %

9 %

Professions en ventes et services  

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

Professions en affaires/entreprises, 
en finances et en administration

Autres secteurs

Professions en
fabrication et en

services publics

Professions en éducation,
services en droit et sociaux,

communautaires et
gouvernementaux

 8 % Professions en soins de santé
 6 % Sciences naturelles et appliquées et professions connexes
 2 % Ressources naturelles; agriculture et professions en production connexe  
 2 % Professions en art, culture, divertissements et sports

Professions
en gestion

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0382-01 L’emploi selon la profession, annuel (x 1,000), Brantford RMR 
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Tendances dans les professions principales

Comme il est décrit ci-dessous, les données sur les professions 
renforcent le « Grand remaniement » à Grand Érié. Les 
administrateurs gouvernementaux, les employeurs et les fournisseurs 
de service aussi profiteront à suivre de près ces tendances, et à 
répondre rapidement aux problèmes émergents. 

Professions en ventes et services 
Après avoir atteint un pic de pandémie en novembre 2020, les 
professions en ventes et les services sont en déclin depuis. Au cours 
du second confinement au début de 2021, l’emploi a diminué de plus 
de 6 000. Alors que ça se redressait progressivement jusqu’à la fin de 
2021, il est probable que ces professions continueront à être durement 
touchées par de futures vagues pandémiques. Dans l’ensemble de la 
Région économique de la Péninsule Hamilton-Niagara, il y avait 11 
555 postes vacants dans ce secteur au cours du T3 de 2021- soit deux 
fois plus qu’au T1 de 2020 (prépandémique)1. De plus, les données 
de l’Enquête de Statistique Canada sur les postes à pourvoir et sur les 
taux de salaires indiquent que les salaires horaires offerts pour ces 
professions dans l’ensemble de la région économique avaient diminués 
au cours de la pandémie, de 17 $ dans le T1 de 2020 vers une baisse de 
15,7 $ au cours du T3 de 2021. Ceci est dû en partie aux changements 
des emplois pour lesquels on embauche, mais ceci vise vers le fait que 
certains employeurs – en particulier les plus petits – pourraient lutter 
financièrement et ils seraient incapables d’augmenter les salaires pour 
attirer des travailleurs. Les personnes qui occupent généralement 
ces emplois – notamment des jeunes personnes et des travailleurs 
qui possèdent un niveau moins élevé de compétences – pourraient 
considérer comment ils peuvent appliquer leurs compétences 
polyvalentes pour obtenir un emploi dans différents secteurs et ils 
profiteraient d’une orientation sur les parcours professionnels et 
l’amélioration de leurs compétences. 

1 Statistique Canada. Tableau 14-10-0356-01 Postes vacants et salaire horaire moyen 
offert selon la profession (grande catégorie professionnelle, trimestriel, non corrigé des 
variations saisonnières
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Corps de métiers, transport et opérateurs d’équipement et  
professions connexes 
Ces professions ont été sévèrement affectées au cours de la première 
vague de la pandémie, alors que l’emploi baissait d’environ 3 000 
personnes entre mars et juin 2020. Le nombre d’emplois dans ce 
groupe professionnel a connu une hausse graduelle jusqu’à l’été, 
mais elles ont subi une baisse depuis, probablement en raison de 
problèmes largement liés à la chaîne d’approvisionnement. En raison 
d’une augmentation en demandes pour leurs services, les entreprises 
continuent à embaucher des travailleurs pour pourvoir ces postes 
et un grand nombre ont élevé leur taux de salaire offert, ce qui fait 
passer la moyenne de la région économique de 22,80 $ par heure 
dans le premier trimestre de 2020 à 23,60 $ au cours du troisième 
trimestre de 2021.1 

Professions en affaires/entreprises, en finances et en administration 
Depuis décembre 2021, les professions en affaires/entreprises, 
finances, administration ont atteint et ont surpassé les niveaux 
prépandémiques. Même que les affichages de postes d’emplois dans 
ce groupe professionnel continuent à prendre du temps à combler, 
les données de l’emploi suggèrent que les personnes gravitent vers 
ces emplois. Ce qui est intéressant est que les demandes pour ces 
professions continuent à croître, avec 3 365 postes vacants dans 
l’ensemble de la Péninsule Hamilton-Niagara au cours du troisième 
trimestre de 2021 – un record élevé depuis que Statistique Canada a 
commencé à publier ces données en 2015.1 

1 Statistique Canada. Tableau 14-10-0356-01 Postes vacants et salaire horaire moyen 
offert selon la profession (grande catégorie professionnelle, trimestriel, non corrigé des 
variations saisonnières
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Professions en fabrication et en service d’utilité publique 
Le secteur manufacturier à Grand Érié a été durement frappé par la 
COVID-19, et il ne fait que commencer graduellement à se reprendre. À 
partir de décembre 2021, selon les données sur l’emploi par profession, 
près de 6 000 personnes travaillent dans des emplois en fabrication, par 
rapport à 10 000 à la fin de 2019. Pendant ce temps, les postes vacants 
dans l’ensemble de la Péninsule Hamilton-Niagara a plus que doublé 
depuis la prépandémie; incitant les employeurs en fabrication d’élever 
les salaires moyens offerts par heure de 19,20 $ au cours du troisième 
trimestre de 2021, en hausse par rapport à 17,80 $ au cours du premier 
trimestre de 20201. Ce secteur est également sujet à des interruptions de 
la chaîne d’approvisionnement, lesquelles pourraient continuer à affecter 
négativement les niveaux de l’emploi.

Professions en éducation, services en droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 
Alors que les emplois dans ce groupe de professions – comme les PPSPs et 
les travailleurs sociaux – continuent à être en grande demande, un grand 
nombre de postes prennent plus de temps à combler que la moyenne. 
Tout comme les travailleurs du secteur tertiaire, les personnes avec 
emploi au sein de ces emplois auraient été plus gravement touchées par 
l’épuisement professionnel et elles pourraient être à évaluer de différentes 
perspectives de carrière. Par conséquent, l’emploi au sein de ce secteur 
demeure relativement faible, et actuellement 2 000 de moins sont employés 
en comparaison avec les niveaux prépandémiques. Les entreprises qui 
embauchent pour ces professions ont également répondu en augmentant 
le salaire moyen offert, de 21,25 $ dans le T1 de 2020 à 22,6 $ au cours du 
T3 de 2021.1 

1 Statistique Canada. Tableau 14-10-0356-01 Postes vacants et salaire horaire moyen 
offert selon la profession (grande catégorie professionnelle, trimestriel, non corrigé des 
variations saisonnières
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G R O U P E S  D E  P R I N C I PA L E S  P R O F E S S I O N S  E N  C R O I S S A N C E  ( 2 017-2 021)

 1. Adjoints administratifs 
 2. Emplois de professionnels en publicité, mercatique et relations publiques 
 3. Superviseurs de ventes au détail 
 4. Manutentionnaires 
 5. Professionnels en ressources humaines 

G R O U P E  D E  P R I N C I PA L E S  P R O F E S S I O N S  E N  D É C L I N  ( 2 017-2 021)

 1. Travailleurs de soutien général de bureau 
 2. Directeurs en commerce de détail et en commerce de gros 
 3. Chauffeurs de camion de transport 
 4. Officiers d’administration 
 5. Vérificateurs financiers et comptables 

Analyste EMSI, région de Grand Érié

Analyste EMSI, région de Grand Érié

P R I N C I PA L E S  P R O F E S S I O N S  E N  D E M A N D E 
 
Il y a ci-dessous une liste des principales professions en demande en 2021, par niveaux de compétences. 

Niveau de compétences A :  
Professions libérales et de gestion 
 1. Directeurs en commerce de détail et en commerce de gros (#11 global)
 2. Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés (#12 global) 
 3. Autres agents financiers (#30 global) 
 4. Opération d’installation et directeurs de maintenance ou d’entretien (#44 global) 
 5. Gestionnaires de restaurants et de services alimentaires (#45 global) 

Niveau de compétences B :  
Professions techniques et métiers spécialisés 
 1. Cuisiniers (#6 global)
 2. Adjoints administratifs (#10 global) 
 3. Infirmiers auxiliaires autorisés (#18 global) 
 4. Soudeurs et opérateurs de machines apparentées (#24 global) 
 5. Acheteurs en commerce de détail et en commerce de gros (#25 global) 
 

Niveau de compétences C :  
Professions intermédiaires 
 1. Manutentionnaires (#1 global) 
 2. Vendeurs en commerce de détail (#2 global) 
 3. Aides de maintien à domicile, aides domestiques et métiers connexes (#3 global) 
 4. Travailleurs généraux agricoles (#4 global) 
 5. Autres clients et préposés aux services d’information et aux services à la clientèle 

(#5 global) 

Niveau de compétences D :  
Professions de manœuvre 
 1. Nettoyeurs – travaux légers (#8 global)
 2. Caissiers (#13 global) 
 3. Serveurs d’aliments au comptoir (#15 global) 
 4. Étalagistes de magasins/commis, remplisseurs de commandes (#17 global) 
 5. Aides-travailleurs de la construction et ouvriers (#20 global) 
 

Source : Emplois à Grand Érié, région de Grand Érié

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ
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T E N DA N C E S  D E S  R E V E N U S  S U R  5  A N S 

Au cours des cinq (5) dernières années, nous avons vu une baisse de 7 % dans 
le nombre de personnes gagnant moins de 25 000 $, et une augmentation 
ultérieure dans le nombre de personnes gagnant plus. Ceci est lié étroitement aux 
augmentations du salaire minimum au cours des années, ainsi qu’aux augmentations 
de salaire offertes par les employeurs pour suivre l’évolution de l’inflation. 

La majorité de la population se situe dans la tranche de revenus de 25 000 $ à 
50 000 $. En novembre 2021, Salaire vital de l’Ontario a publié des calculs actualisés 
sur les salaires-subsistance pour certaines communautés. Selon ces données, les 
résidents de Haldimand-Norfolk ont besoin de gagner 34 700 $ par année pour 
couvrir les coûts de base de la vie au sein de leur communauté. Des données 
comparables pour Brantford-Brant n’ont pas encore été publiées.

Ceci suggère qu’une portion importante des résidents pourraient avoir du mal à 
joindre les deux bouts. Selon l’enquête d’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée de la CPMDGÉ en 2021, environ 39 % ont déclaré qu’ils n’habitaient pas dans 
un logement abordable (calculé comme suit: 33 % du revenu du ménage). 

Il convient également de noter que les personnes à revenus élevés – celles qui 
gagnent plus de 100 000 $ – ont augmenté de 48 % entre 2015 et 2019, en 
comparaison à une croissance d’environ 21 % dans ces salaires soit entre 50 000 $ et 
100 000 $. 

 Sous 5 000 $  25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ Plus de
  5 000 $  à 25 000 $ à 50 000 $ à 75 000 $ à 100 000 $  100 000 $
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Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0008-01 Déclarants et dépendants avec revenus selon le revenu total, sexe, et l’âge, Brantford-Brant RMR et Norfolk AR

R E V E N U  S E L O N  L E  S E X E 
 
En 2019, le salaire médian à Brantford-Brant et Norfolk était de 37 000 $ une hausse 
d’environ 600 $ de l’année précédente. Le taux d’augmentation du revenu moyen du 
revenu moyen entre 2018 et 2019 était plus faible que celui des années précédentes.

L’écart salarial, bien que se resserrant très légèrement, continue à être prononcé; les 
hommes gagnent une moyenne de 11 800 $ de plus que leurs homologues féminins. 
 

Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0008-01 Déclarants et dépendants avec 
revenus selon le revenu total, sexe, et l’âge, Brantford-Brant RMR et Norfolk AR 
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https://www.ontariolivingwage.ca/living_wage_by_region
https://workforceplanningboard.org/work-life-balance/
https://workforceplanningboard.org/work-life-balance/


Tendances futures/Défis 

Les entreprises continuent à ressentir les répercussions des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement, les changements dans la demande pour leurs produits 
et services, les mandats des fermetures/confinements et de travail à domicile et plus 
récemment, le remaniement de la main-d’œuvre. Malgré cela, le RÉO 2022 signale 
qu’en automne de 2021, près de 51 % des employeurs dans la Péninsule Hamilton-
Niagara étaient confiants quant à la capacité de leur organisation de surmonter les 
nombreux défis et obstacles auxquels font face leurs entreprises (en comparaison 
avec 38 % en automne 2020). 

Avec des pénuries de main-d’œuvre affectant la viabilité et la productivité de 
nombreuses entreprises, il existe un besoin de songer profondément à propos des 
changements qui peuvent être effectués au sein des lieux de travail pour recruter 
et retenir les talents nécessaires. Ceci est particulièrement vrai pour les secteurs 
les plus touchés (comme les arts, les divertissements et les loisirs; l’agriculture; la 

foresterie, la pêche et la chasse et le commerce de détail) que selon le RÉO 2022, 
ont fait état de niveaux de confiance nettement inférieurs dans la capacité de leur 
organisation à survivre et à prospérer. Les employeurs qui accordent la priorité à 
la santé et au bien-être de leurs employés, leurs besoins en matière de revenu, 
la diversité, de l’inclusion et leurs objectifs de carrière se retrouveront dans une 
position plus favorable en allant de l’avant tandis que d’autres se retrouveront 
obligés de dégraisser et devront probablement fermer leurs portes. 

Il y a également une nécessité absolue pour des soutiens spécifiques aux 
employeurs. Selon le RÉO 2022, les entreprises de la Péninsule Hamilton-Niagara 
souhaitent que le gouvernement donne priorité aux politiques soutenant la 
réduction/simplification des taxes sur les entreprises (54 %); à la réduction des 
coûts d’électricité (53 %) et qu’il encourage les Ontariens à acheter et à voyager 
localement (40 %) parmi plusieurs autres.
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Grand Érié a vu un influx de plus de 3 000 résidents en 2020, ce qui est attribuable aux gens au 
sein de l’Ontario qui sont déménagés dans la région. Pendant ce temps, un petit pourcentage 
de résidents s’est relogé vers l’extérieur de la province pendant la même période. 

Les données migratoires par groupe d’âge suggèrent que la majorité des immigrants 
internes sont des adultes en âge de travailler qui ont des enfants sous l’âge de 17 ans.  
La migration de sortie est particulièrement élevée parmi les personnes âgées de 18 à 
24 ans, lesquelles pourraient déménager hors de la région pour obtenir de l’éducation 
postsecondaire ou pour des opportunités d’emploi.

M I G R AT I O N 

M O D È L E S  D E  M I G R AT I O N 
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3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

Migration intraprovinciale nette
Migration interprovinciale nette

Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0140-01 Composants des fluctuations de la population par division de recensement, délimitations 2016, Région de Grand Érié

N
om

br
e 

de
 m

ig
ra

nt
s

M I G R A N T S  N E T S  PA R  G R O U P E  D 'Â G E  À  G R A N D  É R I É 

Source : Données des déclarants 2015–2020, région de Grand Érié

N
om

br
e 

de
 m

ig
ra

nt
s

 0-7 18-24 25-44 45-64 65+

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

MISE À JOUR DU PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2021-2022

41



Services de l’emploi à Grand Érié et 
Guide des ressources communautaires
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S E R V I C E S  D E  L’ E M P L O I 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi...que vous soyez actuellement avec emploi ou 
non...il existe de nombreux services de l’emploi et les programmes dans la région de 
Grand Érié qui offrent du soutien pour tout depuis :

  amélioration des compétences, 
  perfectionnement professionnel, 
  élaboration de résumés, 
  coaching pour entrevue d’emploi, 
  santé mentale et toxicomanie
  counselling individuel, 
  soutien pour nouvelles mères et nouveaux parents, 
  résolution de conflit, 
  médiation, 
  etc. 

La plupart des services sont gratuits et offerts à tous qui en ont besoin. Si la 
première fois vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut... N’ABANDONNEZ pas. Commencez 
quelque part. Commencez une conversation et elle vous emmènera vers de nouveaux 
endroits. Des endroits où on peut vous aider. Il y a un emploi pour chacun. TOUT LE 
MONDE possède des compétences utiles et des capacités. 

Pour accéder à tous les types de services liés à la main-d’œuvre à Grand Érié, vérifiez 
la plateforme d’Emplois à Grand Érié au workforceplanningboard.org/grand-erie-jobs 
(disponible en Anglais seulement).

Les services de l’emploi servent également les besoins des employeurs et peuvent 
offrir des services personnalisés ainsi que de la formation sur les lieux de travail. Les 
employeurs peuvent trouver une liste de fournisseurs de services de l’emploi sur les 
Emplois à Grand Érié/Grand Erie Jobs (tout particulièrement sur la Cartographie des 
emplois/Job Map) et le Point d’entrée vers la main-d’œuvre/Workforce Gateway). 
Vérifiez les fournisseurs dans votre région. Ces programmes ont été créés en pensant 
aux entreprises. 

Le nouvel outil Workforce Gateway ou Point d’entrée vers la main-d’œuvre est situé 
à Workforce Gateway – Workforce Planning Board of Grand Erie et c’est un endroit 
propice où trouver des ressources.












É D U C AT I O N  E T  R E S S O U R C E S  D E  F O R M AT I O N 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’éducation est importante. En général, 
elles se lient étroitement aux objectifs de la vie d’une personne et leur bien-être futur. 
En dehors du plus évident, comme apprendre à lire, écrire, parler et écouter, l’éducation 
aide une personne à développer un esprit critique. Ceci est essentiel pour apprendre à 
une personne à utiliser la logique lorsqu’elle prend des décisions et interagit avec les 
gens. L’importance des ressources éducatives à Grand Érié qui sont accrues pendant le 
« Grand remaniement » alors que de nombreuses personnes repensent leur carrière. 
L’éducation aide une personne à satisfaire les qualifications de base d’un emploi et leur 
donne plus de probabilités d’obtenir de meilleurs emplois.

La communauté à Grand Érié abonde de nombreuses occasions d’apprentissage 
et d’établissements pédagogiques, depuis des garderies jusqu’à des institutions 
postsecondaires et tout ce qui se trouve entre les deux. Il y a ci-dessous une liste de 
quelques ressources seulement en matière de ressources éducatives et des institutions 
d’éducation à Grand Érié. Veuillez visiter Workforce Gateway/Point d’entrée vers la 
main-d’œuvre pour une liste plus détaillée. Le lien suivant vous mettra en liaison 

avec les possibilités de formation sous l’onglet « I’m looking to improve my education 
and skills/Je cherche à améliorer mon éducation et mes compétences » : Workforce 
Gateway/Point d’entrée vers la main-d’œuvre – Commission de planification de la 
main-d’œuvre de Grand Érié. Ce lien établira une connexion avec vous et l’information 
à propos des écoles élémentaires et secondaires : Workforce Gateway – Workforce 
Planning Board of Grand Erie :
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https://workforceplanningboard.org/grand-erie-jobs/
https://workforceplanningboard.org/workforce-gateway/
https://workforceplanningboard.org/workforce-gateway/
https://workforceplanningboard.org/workforce-gateway/


Types d’instituts 
d’apprentissage Nom Emplacement

Garde de jour pour enfants/
Écoles préscolaires YMCA Brantford et région

Université Wilfrid Laurier Brantford

Autres installations gérées par le secteur privé Grand Érié

Élémentaire public Brant Haldimand Norfolk Catholic District  
School Board Grand Érié

Grand Erie District School Board Grand Érié

Camps d’apprentissage 
spécialisés STEM Camp Emplacements Grand Érié (UWL)

Camp ESQ – Université de Waterloo Brantford et région (Braemar)

BrickWorks Brantford et région (Conestoga)

Camps sportifs Emplacements Grand Érié 

Organized Kaos Brantford

Mind Over Metal Brantford – SNP

École secondaire publique Six Nations Polytechnic Brantford

BHNCDSB Grand Érié

GEDSB Grand Érié

Apprentissage alternatif GELA Grand Érié

Chemins de la réussite Grand Érié

Centre de compétences Brant Brantford

Literacy Link Brant, Haldimand, Norfolk

Haldimand Norfolk Literacy Council (Conseil d’alphabétisation) Haldimand

Centre de rendement Six Nations Ohsweken

Collège Conestoga Amélioration de compétences de base Brantford et région

Collège Fanshawe Amélioration de compétences de base Simcoe

ABEL Enterprises Comté Norfolk

Landsdowne Centre Brantford

Écoles privées Braemar Brantford

Central Baptist Academy Brantford

Brantford Christian School Brantford

École privée Kawenní:io/Gawení:yo Hagersville
École pour aveugles et 
sourds aveugles École W. Ross MacDonald Brantford

Collège Six Nations Polytechnic Ohsweken et Brantford

Conestoga Brantford/Brant

Fanshawe Comté Norfolk

Collège Westervelt (Privé) Brantford

Université Université Wilfrid Laurier Brantford

Six Nations Polytechnic Ohsweken et Brantford

École de métiers Six Nations Polytechnic Brantford

Conestoga Brantford/Brant

Fanshawe Comté Norfolk

Salles des syndicats locaux Région de Grand Érié

Ogwehoweh Skills & Trades Training Centre (OSTTC) Ohsweken

Microcrédits Contact North Bureau de Brantford desservant 
Grand Érié en ligne
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R E S S O U R C E S  E N  M AT I È R E  D E  L’A L I M E N TAT I O N 
Il existe de l’aide. 

Que vous cherchiez à accéder à de la nourriture, faire un don de nourriture ou donner 
votre temps et énergie à une banque alimentaire locale, de nombreuses ressources 
dans la communauté existent pour les gens pour accéder à la nourriture dont ils ont 
besoin. Chaque année, des centaines de milliers de résidents de l’Ontario ont recours 
aux services des banques alimentaires.

Veuillez prendre note des horaires et des exigences de chaque organisation pour 
accéder aux ressources. Chaque organisation fonctionne de façon différente et sert une 
géographie particulière. Veuillez partager ces ressources et informations de contact 

avec d’autres qui pourraient être dans le besoin. Veuillez prendre note que c’est une 
liste non exhaustive. Afin d’obtenir une liste plus complète, veuillez visiter Workforce 
Gateway/Point d’entrée vers la main-d’œuvre, Job Map/Cartographie des emplois 
Brantford, Brant, Norfolk, Haldimand, Six Nations & New Credit 

Emplacement Nom Link

Canada Banques alimentaires Canada Accueil

Ontario Banques alimentaires pour mettre fin à la faim et 
à la pauvreté en Ontario Nourrir Ontario

Les Six-Nations de la rivière Grand Six Nations Community Food Bank Accueil

Services du Comté Brant Banque alimentaire communataire Burford Fellowship Baptist Church

Banque alimentaire : Paris Brantford Community Church

Visites à domicile Society of Saint Vincent de Paul

Banque alimentaire | CRS Help Accueil

Services à Haldimand Banque alimentaire Hagersville Accueil

Banque alimentaire Cayuga hnhbhealthline.ca

Banque alimentaire Caledonia and District hnhbhealthline.ca

Placard de soins/Jarvis Caring Cupboard hnhbhealthline.ca

Services communautaires et familiaux, Dunnville hnhbhealthline.ca

Services à Norfolk Placard à aliments Waterford and District hnhbhealthline.ca

Banque alimentaire Simcoe Simcoe Community Church

Placard de soins Accueil

Garde-manger à partager Delhi hnhbhealthline.ca

Banque alimentaire vitale hnhbhealthline.ca

Visites à domicile Society of Saint Vincent de Paul

Banque alimentaire Mission hnhbhealthline.ca

Services à Brantford Banque alimentaire | CRS Help Accueil

Placard à aliments First Baptist Church

Banque alimentaire Friendship House of Brant

Banque alimentaire
Syndicat des étudiants Université Wilfrid 
Laurier/Students’ Union

Programme Soupe pour l’âme St. Andrews United Church

Banque alimentaire Brantford Community Church

Visites à domicile Society of Saint Vincent de Paul
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https://workforceplanningboard.org/job-map/?layer=toggle-job-markers
https://workforceplanningboard.org/job-map/?layer=toggle-job-markers
https://workforceplanningboard.org/job-map/?layer=toggle-job-markers
https://www.foodbankscanada.ca/Home.aspx?ReturnUrl=%2FRetail-Food-Program-Database%2FMonthly-Report-Form.aspx%3FFormMode%3Dedit&reportId=6799&lang=fr-CA
https://feedontario.ca/
http://www.sixnationsfoodbank.com/
https://www.fellowshipburford.com/community-food-bank.html
https://www.salvationarmybrantford.ca/foodbankparis.html
https://ssvpbrant.ca/home-visit/
https://crs-help.ca/foodbank/programs/foodbank/
http://www.hagersvillefoodbank.org/
https://www.lignesantehnhb.ca/displayservice.aspx?id=183384
https://www.lignesantehnhb.ca/displayservice.aspx?id=183380
https://www.lignesantehnhb.ca/displayService.aspx?id=183683
https://www.lignesantehnhb.ca/displayService.aspx?id=191802
https://www.lignesantehnhb.ca/displayservice.aspx?id=181909
https://www.salvationarmysimcoe.ca/foodbanksimcoe.html
https://info-bhn.cioc.ca/record/SIM1371
https://info-bhn.cioc.ca/record/SIM1371
https://www.lignesantehnhb.ca/displayService.aspx?id=183834
https://ssvp.on.ca/fr/homevisits.php
https://www.lignesantehnhb.ca/displayService.aspx?id=183685
https://crs-help.ca/foodbank/programs/foodbank/
http://www.firstbaptistbrantford.com/foodcupbord.html
https://yourstudentsunion.ca/service/food-bank/
https://www.standrewsbrantford.com/soup-for-the-soul
https://www.salvationarmybrantford.ca/foodbankbrantford.html
https://ssvpbrant.ca/home-visit/


L E  L O G E M E N T 
Il existe un besoin pressant pour plus de logements abordables dans la communauté de 
Grand Érié. L’impact positif de la stabilité de logements abordables sur la vie des gens 
ne peut être sous-estimé. 

La toute première Stratégie nationale sur le logement (SNL) représente 55 $ + milliard, 
un plan de 10 ans pour renforcer la classe moyenne, réduire de moitié l’itinérance 
chronique et alimenter notre économie. Mais surtout, ceci donnera à plus de Canadiens 
dans l’ensemble du pays un endroit qu’ils peuvent appeler chez soi. La Stratégie 
nationale sur le logement (SNL) aidera à mener vers le succès le secteur du logement 
en donnant à plus de Canadiens des logements abordables. Stratégie nationale du 
logement | Un endroit qu’on appelle chez soi

Par l’entremise de la SNL, le gouvernement fédéral réunit les secteurs publics, les 
secteurs privés et les secteurs non lucratifs pour se réengager dans les logements 
abordables. En utilisant un mélange de financement, subventions et prêts, la stratégie 
créera des communautés abordables, stables et habitables. Le but est d’assurer que les 

Canadiens à travers le pays ont accès à un logement qui répond à leurs besoins et qui 
est abordable. Pour accomplir ceci, la stratégie se concentrera d’abord sur les Canadiens 
les plus vulnérables.

Au niveau local, toutes les municipalités et les Conseils cherchent des moyens d’atténuer 
la crise du logement afin de fournir une variété de logements de qualité et abordables 
aux résidents de Grand Érié. Chaque division municipale du logement possède des 
informations détaillées sur les ressources qu’elles peuvent offrir. Veuillez vérifier le 
site Web municipal local. Ci-dessous vous trouverez une liste de quelques-unes des 
ressources en matière de logement mises à la disposition à la communauté de Grand 
Érié : Veuillez vérifier Workforce Gateway/Point d’entrée vers la main-d’œuvre pour 
une liste plus détaillée Workforce Gateway – Workforce Planning Board of Grand Erie :

Voir ci-dessous une liste de quelques ressources seulement en matière de logement 
disponibles à la communauté de Grand Érié : 

Emplacement Name Link

Canada Société canadienne d’hypothèques et de logement SCHL

Ontario Ontario : Ministère des Affaires municipales et du Logement Ontario.ca

Services de Logement autochtone de l’Ontario OAHS

Les Six-Nations de la rivière Grand Département du logement Logement 

Mississaugas of the New Credit, 
Première Nation Département du logement Logement 

Norfolk, Haldimand, Brant Services de santé et services sociaux Haldimand Norfolk :  
Services de logement Logement 

Logement St. Leonard’s Logement

Habitat pour l’humanité : Chapitre, Brant, Norfolk Brant, Norfolk

Association canadienne pour la santé mentale : Services de logement CMHA (SCHL)

Brantford Logement des autochtones à Brantford Logement

Services de logement aborigènes Logement

Trouver un logement abordable Logement

Nous-sommes-ici-pour-aider-abris-de- secours PDF (Anglais)

Logement St. Leonard’s Logement

The Salvation Army HRC Brantford
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https://www.chezsoidabord.ca/
https://www.chezsoidabord.ca/
https://workforceplanningboard.org/workforce-gateway/?selectedItems=168094,169875
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-des-affaires-municipales-et-du-logement
https://www.ontarioaboriginalhousing.ca/
https://www.sixnations.ca/department/housing
http://mncfn.ca/housing/
https://hnhousing.org/
https://www.st-leonards.com/housing
https://habitatbn.org/
https://bhn.cmha.ca/programs-services/housing/
http://www.brantfordnativehousing.com/
https://aboriginalhealthcentre.com/services/indigenous-housing-services/
https://www.brantford.ca/en/living-here/find-affordable-housing.aspx
https://www.brant.ca/en/resident-services/resources/Social-Services/Were-here-to-help-Emergency-Shelter.pdf
https://www.st-leonards.com/housing
https://www.hrcbrantford.org/


T R A N S P O R T
Tout le monde doit avoir accès à du transport fiable et abordable pour se rendre au 
travail ou simplement pour participer à la vie. Pour les chômeurs, du transport fiable 
pour se rendre à une entrevue d’emploi, ou bien aux premières semaines de travail peut 
faire la différence entre un emploi réussi, à long terme, et des opportunités perdues. 

L’autre facteur important d’accès au transport comporte la disponibilité et la fréquence 
du service. L’accès à des régions d’emplois doit être synchronisé avec les heures de 
début et de fin de poste et il doit être confortable et pratique pour la main-d’œuvre 
qui effectue une longue journée de travail ardu et qui a bien d’autres responsabilités. 
Enfin, les services de transport doivent être attirants et pratiques pour assurer qu’il y ait 
une clientèle fréquente suffisante pour maintenir le service, et maintenir et attirer les 
chercheurs d’emploi dans la région de Grand Érié.

Comme Ontario continue à se développer et à s’étendre, la demande pour du transport 
abordable et accessible devient une préoccupation croissante pour les municipalités 
dans la région de Grand Érié, particulièrement dans les zones rurales. Au cours des 
années, les gouvernements et organisations municipaux comme South Central Ontario 
Region Economic Development Corporation (SCOR EDC) ont réussi à faire un certain 
nombre de progrès dans le renforcement de la connectivité régionale. 

Par l’entremise de partenariats communautaires, le réseau South Central Transit (SCT) a 
été lancé comme une solution durable de transport. Cela a été conçu pour coordonner 
le transit intercommunautaire. Les comtés Brant et Norfolk participent au réseau SCT. 
Southwest Community Transit (ride-sct.ca)

Pour soutenir les besoins de transport de la main-d’œuvre de Grand Érié et pour 
encourager un meilleur partenariat et de meilleurs liens avec les systèmes de transport 
existants, la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Erie a 
récemment mené une enquête: Naviguer Grand Érié. L’accès au transport public a été 
identifié comme un problème lié à la main-d’œuvre, particulièrement à cause de la 
géographie de la région, avec de vastes régions rurales. 

Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a intérêt pour le développement du transport 
en commun à Grand Érié. 400+ résidents ont participé à l’Enquête : Naviguer Grand 
Érié de Brantford, Brant, Haldimand, Norfolk, Six Nations et New Credit. Soixante et 
onze pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles utiliseraient un système 
de transport en commun reliant les six communautés. Environ 20 % des répondeurs à 
l’enquête ont dit qu’ils utiliseraient un système en commun intercommunautaire pour 
se déplacer pour des raisons liées au travail.

Les résidents qui n’ont pas de véhicule ni d’accès à du transport font face à des obstacles 
à l’emploi. Les entreprises peuvent également trouver que le manque de transit est un 
obstacle pour attirer et retenir les travailleurs.

Plus de renseignements à propos des résultats de l’enquête peuvent être trouvés au 
Transportation Survey – Workforce Planning Board of Grand Erie.

Emplacement Nom Link

Ontario : Réseau Transit central sud Transit communautaire sud-ouest Routes & carte 

Les Six-Nations de la rivière Grand Services de la santé des Six Nations SNHS

Comté Brant Brant eRide Transport 

Comté Norfolk Ride Norfolk Transit Transport 

Ville de Brantford Transit Brantford Ville de Brantford
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P L A N I FI C AT I O N  D E  S C É N A R I O S

La COVID-19 a eu un impact considérable sur les résidents des Six Nations of the Grand 
River, Mississaugas of the Credit First Nation, Brant, Comtés Haldimand et Norfolk et la 
Ville de Brantford.

La population active et la main-d’œuvre de Grand Érié ont subi un nombre de hauts 
et de bas depuis mars 2020, avec des portions de l’économie arrêtées à maintes 
reprises, puis rouvertes. Des milliers de résidents dans la région ont été mis à pied et 
des centaines d’entreprises ont fermé leurs portes, et certains de ces changements en 
permanence. Pendant ce temps, de nombreux travailleurs et de nombreuses entreprises 
ont dû changer la façon dont ils travaillent. 

La Commission de planification de la main-d’œuvre a surveillé de façon active l’impact 
de la COVID-19 sur les travailleurs, les entreprises, l’économie locale et le marché du 
travail. Le travail effectué avec la Force opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 
à Grand Érié, laquelle est composée de plus de 80 personnes et organisations provenant 
des Six-Nations de la rivière Grand, Mississaugas of the Credit First Nation, les comtés 
Brant, Haldimand et Norfolk et la Ville de Brantford a mené vers la réalisation d’un 
exercice de planification de scénarios.

Le vaste exercice de planification de scénarios a entraîné une publication du rapport 
Scénarios économiques post-pandémie de Grand Érié/Grand Erie’s Post 
Pandemic Economic Scenarios. 

Le rapport explore quatre (4) scénarios possibles de ce que la main-d’œuvre locale, 
le marché du travail et l’économie pourraient avoir l’air après la pandémie, et il 
suggère une liste de nombre de stratégies et de recommandations pour comment 
aller de l’avant.

Le rapport indique clairement qu’une collaboration importante, des stratégies 
proactives et de l’innovation seront nécessaires pour assurer le meilleur résultat 
possible.

Plus de renseignements sont disponibles en trois formats sur le site Web de 
la Commission de planification de la main-d'oeuvre de Grand Érié : https://
workforceplanningboard.org/covid-19/ y compris:

•  Le rapport complet de planification de scénarios
•  Une infographie de deux pages 
•  Un Tableau de bord interactif facile à utiliser qui met en valeur les 

tendances du marché du travail

 WE MAKE  T

HERE
       GRAND ERIE

Priorité de soutien aux entreprises
I Plaider pour l’adaptation de la législation afin de permettre aux employeurs plus  

de flexibilité 
I Augmenter l’aide financière pour les nouveaux protocoles de nettoyage 
I Soutenir le développement de réseaux industriels
I Concevoir des soutiens à l’inclusion numérique pour les résidents et les employeurs 

ayant un accès limité à Internet
I Développer un « guichet unique » constant pour des informations, des ressources, etc. 

Priorités pour le développement des compétences
I Augmenter le développement d’aptitudes numériques/techniques 
I Concevoir et livrer de la formation en RH aux employeurs
I Développer un curriculum de formation pour compétences polyvalentes
I Soutenir la formation d’aptitudes non techniques ou générales sur les lieux  

de travail 
I Aligner les informations du marché du travail (IMT) avec des formations axées  

sur les aptitudes

Next Steps
As you review this scenario planning report and accompanying resources, ask yourself:

I What stage of recovery are we currently in?

I Which of the scenarios is Grand Erie headed towards? 

I What programs and supports dœs your organization need in this new reality? 

I How would you mitigate the problems in each of these scenarios? 

I What are the challenges?

I Where are the opportunities? 

I What recommendations will help your organization? 

I What priorities is your organization well positioned to take on a leadership role in addressing?

I How can you leverage partnerships and collaborations to advance these priorities?

Remember: Some of the scenarios discussed may seem unlikely. However, it is important 
to think outside of the box and consider how your organization would react.

The Workforce Planning Board of Grand Erie
1100 Clarence Street South, Suite 101
Box 12, Brantford, ON   N3S 7N8
Phone: 519-756-1116
www.workforceplanningboard.org

Priorités éducatives
I Améliorer la formation des étudiants en fonction des parcours professionnels 
I Découvrir de nouveaux moyens d’engager/de mettre en cause les parents/familles 

dans l’éducation et des parcours professionnels dès l’école primaire
I  Élargir la portée de l’apprentissage par l’expérience 
I Élever l’intégration de formation de compétences numériques et de la technologie 

dans les cours de base 
I Renforcer la connectivité entre les conseillers d’orientation professionnelle et les 

professionnels de l’industrie

Priorités pour le développement économique
I Recommander des programmes de prêts-subventions et de subventions 
I Déterminer les besoins des entreprises dans les principaux secteurs 
I Augmenter la promotion des programmes de formation d’aptitudes 
I Plaider pour des logements abordables et réalisables 
I Partager des données approfondies sur le marché du travail
 

 Grand Erie’s

Scenario
 Planning Project

Grand Erie’s Post Pandemic 
Economic Scenarios

March 2021 Report 

Full Report + 
Dashboard Access

<< HERE

This project is funded in part by the Government of Canada and the Government of Ontario

MATRICE DE PLANIFICATION DES SCÉNARIOS DE LA FORCE OPÉRATIONNELLE DE RECOUVREMENT DE LA COVID-19 À GRAND ÉRIÉ

La plupart ou la totalité des groupes dans le marché du 
travail seront prospères dans 12 à 24 mois.  

Dans ce scénario :

^̂  Demande des consommateurs

^̂  Nombre d’entreprises/expansions
v   Postes vacants/durée  

v   Le chômage
v   Difficulté pour les 

   utilisateurs du service   
 d’EO de se trouver un emploi 

La plupart ou la 
totalité des groupes 
dans le marché du travail 
lutteront, et le progrès 
économique de la région 
pourrait être étouffé. Dans 
ce scénario :
v   Demande des consommateurs pour 

la plupart de produits et de services
v   Nombre d’entreprises
v   Nombre d’emplois disponibles

^  Chômage

^  Nº d’utilisateurs du service EO    

La plupart des groupes dans 
le marché du travail seront 

prospères, mais certains – 
qui ont été touchés de façon 

importante par la COVID-19 – 
seront davantage marginalisés. 

Dans ce scénario :

^  Demande des consommateurs pour 
           certains produits et services 

                 (p. ex. dépense de loisirs)

^  Le chômage pour les groupes antérieurement 
               vulnérables (p. ex. femmes, jeunes)

^  Difficulté pour les utilisateurs du service d’EO de se  
                trouver un emploi  

La plupart ou la totalité des groupes dans le marché du travail 
lutteront à court terme, et la reprise sera graduelle, 
mais vraisemblable. Dans ce scénario :

^  Demande des consommateurs pour certains 
produits et services (p. ex. services 
d’alimentation)

v   Nombre d’entreprises dans 
certains secteurs

^  Chômage pour certains 
groupes (p. ex. : travailleurs 
du secteur tertiaire)

^  Postes vacants/durée  

^  Nº d’utilisateurs du 
service EO
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Que faire si
nos réponses ne sont  

pas stratégiques et
la main-d’œuvre  

n’est pas résiliente?

Que faire si
nos réponses sont 

stratégiques et que la 
main-d’œuvre  

n’est pas résiliente?

Que faire si
nos réponses ne sont 

pas stratégiques et 
que la main-d’œuvre  

est résiliente?

Que faire si
nos réponses sont 

stratégiques et que  
la main-d’œuvre  

est résiliente?

R
éactivité    stratég

iq
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e

Résilience de    la main-d’œuvre

R
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RATION                    INNOVATIO
N

   

PERTURBATION                     M
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Question focale

Quels nouvelles pratiques, 

nouveaux programmes et autres 

interventions devront être 

mis en place pour aborder les 

besoins du marché de la main-

d’œuvre à Grand Érié dans une 

période de 12 à 24 mois?

 Grand Érié

Scénario
 Projet de planification

Facteurs principaux  
I Demandes et préférences des consommateurs 
I Sécurité au travail et confiance 
I Changements des compétences recherchées
I Changements vers le travail à distance 
I Changements dans la répartition sectorielle
I Participation de la main-d’œuvre par groupe
I Emplois en demande 
I Développement de nouveaux programmes 
I Emploi selon l’industrie/la profession 
I et plus encore!

Incertitudes critiques  

Une main-d’œuvre résiliente indique la préparation, la 
flexibilité et l’adaptabilité de la main-d’œuvre à Grand Érié, 
laquelle est composée d’employeurs, d’employés, de chercheurs 
d’emploi et d’étudiants. 

Réactivité stratégique indique l’identification précise 
d’opportunités et d’obstacles des gouvernements et des 
organisations de services communautaires, et leur capacité de 
répondre par des moyens qui atténuent les impacts négatifs de 
la COVID-19 sur le marché du travail à Grand Érié.

L’infographie suivante présente un résumé du processus de la planification de 
scénarios et des priorités qui en découlent et entreprises par la Force opérationnelle 
de recouvrement de la COVID-19 à Grand Érié.
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P R O FI L S  D E  C A S  C O V I D -19 À  G R A N D  É R I É

La communauté de Grand Érié a effectué un travail remarquable dans la gestion 
des cas de la COVID-19 en 2021 et en 2021.

Les unités de santé à Grand Érié fournissent des informations en temps réel du nombre 
de cas concernant la COVID-19 et des informations sur comment et où obtenir de l’aide 
sur la meilleure façon de vous protéger et de protéger votre famille :

Location Name Link

Gouvernement du Canada Maladie à coronavirus (COVID-19) Santé publique

Province de l’Ontario COVID-19 (coronavirus) en Ontario Vaccins 

Services de la santé des Six Nations SKODEN Six Nations – Covid-19

Archive Archive

Services de la santé Six Nations SNHS
Mississaugas of the New Credit, 
Première Nation Coronavirus COVID-19 MFCN

Unité de la santé communautaire MFCN

Services de santé et services sociaux 
Haldimand et Norfolk Coronavirus (COVID-19) HNHU

Statistiques additionnelles quotidiennes HNHU

Sujets de santé HNHU

L’Unité de services de santé Brant Brant County Health Unit BCHU

Infectious Diseases Coronavirus BCHU

Wellness Works BCHU
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://www.sixnationscovid19.ca/
https://www.sixnationscovid19.ca/archive
http://www.snhs.ca/
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https://www.bchu.org/
https://www.bchu.org/ServicesWeProvide/InfectiousDiseases/Pages/coronavirus.aspx
https://www.bchu.org/ServicesWeProvide/HealthyLivingAndSafety/Workplace/Pages/Healthy-Workplace-Guide.aspx


S O U T I E N  À  L A  M A I N - D ’Œ U V R E

Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée à 
Grand Érié 

Le projet d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de 2021 a entrepris de 
déterminer ce que cause un déséquilibre dans les vies de la population active. L’étude 
était opportune alors que la pandémie de la COVID-19 perturbait encore l’équilibre 
dans la vie et dans les emplois des gens. Ce que nous avons trouvé est que la plupart 
de la main-d’œuvre jongle régulièrement avec le travail, les responsabilités de soins 
(de toutes les tranches d’âge) et les responsabilités familiales. Le temps est précieux 
pour la plupart des gens et de nombreuses priorités dans la vie des gens comprennent 
avoir des enfants, élever des enfants et le temps précieux passé avec la famille sont 
compromis en conséquence.

Il y a de fortes raisons pour améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, puisque les gens qui possèdent un bon équilibre sont plus susceptibles 
d’être des employés plus productifs, des fournisseurs de soins et des membres 
de la communauté. Et ceux dont ils prennent soin, particulièrement la plus jeune 
génération aura également plus de chances à devenir des employés plus productifs, des 
fournisseurs de soins et des membres de la communauté. Faire évoluer et développer 
la jeune génération sont essentiels à la planification de la main-d’œuvre, parmi de 
nombreux autres facteurs. 

535 résidents ont répondu à l’enquête 
provenant des Six Nations of the Grand River, 
Mississaugas of the Credit Première Nation, 
Brant, Comtés Haldimand et Norfolk et la 
Ville de Brantford. Cette étude détermine les 
stratégies que les employeurs, les agences 
gouvernementales et communautaires peuvent 
utiliser pour améliorer l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée pour les gens. 
Il y a également des idées pour que les gens 
puissent améliorer leur propre vie.

Parmi les résultats clés de l’enquête Naviguer l’équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée est que : l’épuisement professionnel est commun parmi les résidents dans 
la région et un nombre d’eux sont insatisfaits avec leur équilibre actuel entre la vie 
professionnelle et la vie privée. 

En général, 37 % des répondants disent qu’ils étaient insatisfaits avec leur équilibre 
actuel entre la vie professionnelle et la vie privée. Un autre 34 % étaient « quelque peu 
satisfait » et 29 % étaient très satisfaits.

D’autres résultats clés :

 • Épuisement professionnel : 39 % des personnes – tant ceux qui travaillent 
que ceux qui ne travaillent pas – ont déclaré qu’elles ressentent l’épuisement 
professionnel tandis que 50 % ont déclaré qu’ils ont ressenti de l’épuisement 
professionnel dans le passé.

 • L’intention de démissionner : 53 % des personnes employées ont pensé à 
quitter leur emploi au cours de l’an dernier, l’épuisement professionnel étant la 
première raison.

 • Heures supplémentaires : 16 % des gens ont déclaré qu’ils ont travaillé des 
heures supplémentaires tous les jours et 27 % ont déclaré qu’ils ont fait de même 
quelques fois par semaine.

 • Soutien des employeurs : Un quart (23 %) des employés ont déclaré que leur 
employeur n’a pas répondu de manière appropriée à leurs préoccupations en 
matière de stress au travail ou de santé mentale.

Vous pouvez accéder au rapport complet comprenant les résultats de l’enquête à Étude 
de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée – Satisfaction professionnelle 
et personnelle – Grand Érié (workforceplanningboard.org)

Révision du projet 2021-2022 de la 
Commission de planification de la 
main-d’œuvre de Grand Érié

Work–Life
BALANCE

*

2021
SURVEY

*The Navigating Work-
Life Balance in Grand 
Erie survey collected 
data from 535 residents 
within the Grand Erie 
area in order to fully 
understand how various 
groups perceived work-
life balance. The survey 
was live for a period of 
about 3 months, from 
May 19 to August 31, 
2021.

43 % 
des personnes employées ont 

dit qu’elles travaillent des heures 
supplémentaires chaque jour ou 

quelques fois par semaine.

39 % 
étaient en désaccord. 

Tandis que 46 % 
des résidents disent 

qu’ils habitent dans des 
logements abordables, 

Entre-temps, 

20 % 
 ont trouvé que le 
travail à domicile 

a empiré leur 
satisfaction 

professionnelle et 
personnelle.

54 % 
des travailleurs à 
distance ont noté 

que le travail à 
domicile a amélioré 

leur satisfaction 
professionnelle et 

personnelle.

23 % 
des personnes employées ont indiqué 

que leurs organisations n’ont pas répondu 
adéquatement aux inquiétudes en matière de 
la santé psychologique/mentale des employés 

ou le stress au travail.

Navigating Work-Life Balance 
in Grand Erie

O C T O B E R  2 0 2 1

Naviguer l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée

O C T O B R E  2 0 2 1
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C O M P É T E N C E S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E

Stratégie de succession de la main-d’œuvre de Grand Érié 

Par l’entremise d’une compréhension profonde et unique du marché du travail de 
Grand Érié, les programmes éducatifs et les exigences des employeurs, la Commission 
de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié (CPMDGÉ) reconnaît l’existence 
d’une inadéquation critique entre les compétences de la main-d’œuvre disponible 
et les emplois de l’avenir. Les lacunes structurelles et systémiques empêchent les 
nouveaux employés à Grand Érié d’avoir les préparations nécessaires et l’acquisition des 
compétences recherchées pour une participation réussie sur le lieu de travail. 

Alors que de nombreux groupes démographiques peuvent profiter d’une stratégie 
détaillée de la main-d’œuvre, les meilleures opportunités existent pour les employés 
âgés de 15 à 24 ans, particulièrement ceux qui ne poursuivent pas d’éducation 
postsecondaire. Les conseils scolaires à Grand Érié ainsi que les enseignants, les 
éducateurs, les conseillers en carrières et d’orientation professionnelle, les agences, les 
parents et d’autres travaillent tous très fort pour préparer les plus jeunes travailleurs 
à la réussite, mais sans avoir une vision intégrée et complète des compétences et 
attributs spécifiques dont les employeurs locaux exigent. Compte tenu de l’évolution 
rapide de la technologie et des dynamiques du lieu de travail, les employés éventuels 
auront besoin d’un soutien précoce et de programmes d’études appropriés pour réussir.

Une approche plus systémique et stratégique est requise pour assurer que les jeunes 
employés possèdent les compétences de base et les compétences non techniques ou 
générales, un fondement technique, une aptitude au lieu du travail et une littératie 
numérique pour des carrières stimulantes et enrichissantes. De plus, Grand Érié 
doit veiller à ce que la main-d’œuvre prête pour l’avenir soit abondante pour une 
croissance continue d’employeurs, aie une attraction pour employeurs ainsi qu’un 
développement économique global.

Ce but très important de la stratégie de la main-d’œuvre de Grand Érié est de fournir 
les jeunes personnes d’une prise de conscience, un intérêt, de la confiance, de la 
visibilité aux employeurs, de l’expérience et des compétences requises pour atteindre 
un rôle de premier échelon après l’obtention du diplôme d’études secondaires et 
progresser ainsi à travers une carrière enrichissante et pertinente dans un secteur 
cible; évitant une vie d’emploi précaire, une interruption constante de la carrière et un 
chômage chronique.

Si vous avez le goût de vous impliquer dans ce projet, veuillez nous contacter au 
519-756-1116.

R E S S O U R C E S  E N  M A I N - D ’Œ U V R E

Hub de la main-d’œuvre de Grand Érié 

Un nouvel outil utile en ligne nommé Point d’entrée vers la main-d’œuvre a été 
développé par l’équipe de la CPMDGÉ et incorporé dans la plateforme des Emplois de 
Grand Érié. Le Point d’entrée vers la main-d’œuvre est un nouveau catalogue en ligne 
de ressources liées à la main-d’œuvre qui aideront la main-d’œuvre (qui cherche de 
l’emploi ou non) et des employeurs pour les aider à naviguer leur jour de travail et leur 
carrière au sein de la communauté de Grand Érié. Nous savons à partir des résultats de 
l’enquête sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée que beaucoup de 
personnes ont de nombreuses choses pour lesquelles elles sont responsables dans une 
journée. Ceci peut avoir un impact sur la performance au travail, la vie mentale et la 
capacité de fournir des soins à leur famille et à leurs amis. 

Les résidents à Brantford, aux Six-Nations, New Credit et Brant, dans les comtés Brant, 
Haldimand et Norfolk peuvent trouver des services en répondant à des questions sous 
ces cinq thèmes :
 • Je me cherche un emploi
 • Je suis une entreprise ou un entrepreneur
 • Je souhaite améliorer mon éducation et mes compétences
 • Je souhaite me lier à des services communautaires
 • Je souhaite demander pour des informations particulières (données,  

assistance au projet, etc.)

Après avoir répondu à une ou plus de questions pour limiter la recherche, les 
utilisateurs pourront voir une liste de services locaux avec lesquels ils peuvent se lier.

Les gens qui sont à la recherche d’un emploi ou qui cherchent à renforcer leurs 
compétences peuvent accéder à de nombreux services communautaires, comme 
discuter avec un conseiller en emploi; améliorer leurs compétences de base en 
informatique; rédiger des résumés; apprendre à propos d’apprentissages; trouver 
des gardes de jour; renouveler un permis de conduire et obtenir une vérification des 
références criminelles.

Les entreprises, entre-temps, peuvent vouloir en savoir plus sur le recrutement des 
employés; sur les programmes de soutien financier; le réseautage; les réglementations 
des normes d’emploi et plus.

Les gens peuvent avoir accès au Point d’entrée vers la main-d’œuvre par 
l’entremise du site web de la Commission de planification de la main-d’œuvre au : 
workforceplanningboard.org/workforce-gateway

Les efforts ont continué au cours de l’année 2021 pour garder informée la main-
d’œuvre de Grand Érié. L’équipe de la CPMDGÉ a mené et a aidé avec une variété de 
webinaires, d’entrevues, de blogues mensuels, de faits saillants sur des employeurs, de 
séries sur la main-d’œuvre et bien d’autres réunions et engagements.
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S K I L L S A D VA N C E  O N TA R I O 

Skills2Advance : Le programme de développement des compétences du secteur 
de Fabrication et entreposage a offert la formation professionnelle gratuite de 
développement des compétences pour le secteur de fabrication et entreposage. Ce 
programme de formation professionnelle a été offert aux résidents des Six Nations 
of the Grand River, Mississaugas of the Credit Première Nation, les comtés Brant, 
Haldimand et Norfolk et la Ville de Brantford. Les diplômés de ce programme 
reçoivent des microcrédits du Collège Conestoga y compris trois crédits du Collège 
Conestoga qui peuvent être transférés vers un programme menant à un diplôme 
de Conestoga. En général, Skills2Advance a diplômé plus de 200 personnes 
formées pour de nombreux emplois dans le secteur de fabrication et entreposage. 
Ceci a permis de répondre au besoin de nombreuses entreprises à Grand Érié qui 
recrutaient pour des postes comme manutentionnaire, lequel représente l’emploi 
numéro un affiché à Grand Érié. 

Ce programme était soutenu en partie par le gouvernement du Canada et la 
province de l’Ontario. Merci à notre superbe équipe comprenant le personnel, 
nos partenaires de livraison et fournisseurs de services pour vos années de 
service envers ce programme et la communauté. Compétences qui fonctionnent

UN PROJET QUI VOUS EST OFFERT PAR LA COMMISSION DE LA PLANIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE GRAND ÉRIÉ

FABRICATION – ENTREPOSAGE

Juste quelques-uns des employeurs partenaires de Skills2Advance :

Veuillez voir www.skills2advance.com pour d’autres témoignages. 

« Ce programme est le bon mode d’éducation pour entrer dans la main-d’œuvre…merci de le mettre 
à la disposition des personnes qui entrent dans ces secteurs industriels »  

— Maire David Bailey (Comté de Brant)

« Un excellent programme qui lie les personnes dans notre communauté vers un bel avenir…c’est 
magnifique de voir tant de personnes qui profitent de cette formation pour faire leur entrée dans la 

main-d’œuvre » — Will Bouma MAL ((Brantford- Brant)

« Le programme SKILLS2ADVANCE a joué un rôle déterminant dans  
mon changement de carrière en milieu de vie » 

 — Josh (diplômé)

« J’ai acquis beaucoup d’expériences et d’opportunités grâce à ce programme… 
Je le recommanderais à du monde » 

 — Tessa (diplômée)

« Les enseignants sont merveilleux, ils s’assurent que vous comprenez  
les outils et les connaissances »  

— Taylor (diplômé)

« À la fin du programme…j’ai maintenant la confiance et les connaissances pour créer de la valeur 
pour un employeur.  Ma vie est changée avec l’aide de ce programme. Merci » 

— Wayne D (diplômé)

Compétences qui fonctionnent

Partenaires de formation et rendement :

UN PROJET QUI VOUS EST OFFERT PAR LA COMMISSION DE LA PLANIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE GRAND ÉRIÉ

FABRICATION – ENTREPOSAGE

Chercheurs d’emploi :
Acquérir des compétences/certifications pour  

entrer Gratuitement dans des secteurs industriels  
en pleine croissance

Employeurs :
Accélérez votre embauche et  
renforcez votre main-d’œuvre 

ÉTABLI EN :  
2018 

DIPLÔMÉS :  
200+

COHORTES :  
14 

6
semaines 
de formation 

en ligne 
GRATUITE 

1
semaine 

pratique  
et de  

certifications 

2
semaines 

de placement 
professionnel 

rémunéré 

100 %
DES DIPLÔMÉS ONT 

RECOMMANDÉ 
LE PROGRAMME 

SKILLS2ADVANCE 

97,1 %
DES DIPLÔMÉS ONT DÉCLARÉ 

QUE SKILLS2ADVANCE  
LES A AIDÉS À SE TROUVER 

UN EMPLOI 

60+
D’EMPLOYEURS 

PARTENAIRES POUR 
ASSURE L’EMBAUCHE DES 

CHERCHEURS D’EMPLOI  

20+
DE PARTENAIRES 

COMMUNAUTAIRES POUR 
ASSURER DE L’EXTENSION  

ET DU SOUTIEN 

Le modèle

Au service des chercheurs d’emploi et des employeurs dans les :
comtés des Six Nations of the Grand River, The Mississaugas of the Credit Première Nation, Brant, 
Haldimand, Norfolk, Oxford et les Villes de Brantford Hamilton, Cambridge et Kitchener.

Avantages pour les diplômés : 
Certificat d’achèvement du Collège 
Conestoga, Centre de compétences  
Brant et Skills2Advance.

• 3 Crédits collégiaux ¢ Certification de chariot 
élévateur à fourche, chariot rétractable 

• Instruction sur le secourisme RCR 

• Formation arrêt de chute

• Soutien et aide en matière de recherche 
d’emploi et plus encore!

Avantages pour employeurs : 
Augmentation de canaux d’embauche afin 
de trouver des employés dévoués et qualifiés 
pour une main-d’œuvre plus robuste.

• Soutiens en matière de l’embauche et 
d’embarquement 

• Frais d’embauche subventionnés  

• Un siège au Conseil consultatif 

• Consultation continue sur la main-d’œuvre 

519-756-1116   Poste  223
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En se projetant 
vers l’avenir  
2022-2023
La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié continuera à se 
concentrer sur les soutiens à la main-d’œuvre, les compétences et les ressources par 
le biais de projets d’engagement visant à la fois la main-d’œuvre de Grand Érié et 
les employeurs tout le long de 2022. Les soutiens à la main-d’œuvre méritent plus 
d’attention, comme l’attestent les résultats de l’enquête du projet de l’Équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée 2021, et le « Grand remaniement » prenant effet à 
Grand Érié. 

La communauté de Grand Érié dispose d’une main-d’œuvre diversifiée, avec de nombreux 
secteurs et industries représentés. Les trois principaux secteurs selon le compte des 
employés comprennent la fabrication; le commerce de gros et de détail, les soins de 
la santé et l’aide sociale. Les trois principaux secteurs selon le compte des entreprises 
comprennent l’immobilier, la location et la location à bail; l’agriculture, la foresterie, la 
pêche et la chasse et la construction. Les types d’emplois disponibles dans ces secteurs 
comprennent tout à partir de postes de premier échelon à des emplois hautement 
qualifiés, à du travail à temps partiel et à temps plein. Les perspectives pour ces secteurs 
et de nombreux autres pour 2022 sont optimistes alors que les conditions économiques 
suggèrent que nous dépassons la phase de reprise.

Malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la fabrication s’étend à 
Grand Érié et ailleurs. La fabrication est une jauge clé pour signaler les futures conditions 

économiques. Même que les inventaires sont restreints et resteront probablement ainsi 
tout le long de 2022, sans doute, les affaires resteront robustes alors que les fabricants 
continuent à essayer de réapprovisionner les étagères. Les détaillants continuent 
à vouloir fournir une livraison juste à temps, laquelle devra continuer à affecter 
positivement la croissance de l’entreposage. Des conditions économiques robustes 
auront un effet en cascade et toucheront de nombreux autres secteurs et industries, 
ouvrant des possibilités de carrières plus nombreuses et différentes pour ceux qui ont 
été déplacés pendant la pandémie. Au moment de la rédaction de ce rapport, le taux de 
chômage est presque revenu à son niveau d’avant la Covid-19. En fait, à travers tout le 
Canada, tous les emplois qui ont été perdus pendant les confinements de la Covid ont 
été récupérés. Tout ceci indique de la confiance dans les jours à venir et avec les efforts 
continus de récupération.

Veuillez rester à l’écoute pour plus d’information au sujet de nos projets pour 
2022-2023. Vous pouvez participer en vous joignant au Comité consultatif pour la 
planification de l’emploi du marché du travail local. Veuillez contacter notre bureau au 
519-756-1116 si vous souhaitez recevoir plus d’information.

LE « GRAND REMANIEMENT » : RÉFORME DE LA MAIN-D’ŒUVRE À GRAND ÉRIÉ
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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

workforceplanningboard.org

https://workforceplanningboard.org/
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