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Postes à combler

Notre vision : Nous projetons le développement continu d’une main-d’oeuvre avant-garde.
Notre Mission : D’engager des partenaires pour trouver des solutions aux besoins du
développement de la main-d’oeuvre locale.
Le contenu du présent rapport a été rédigé par la Commission de planification de la
main-d’oeuvre de Waterloo, Wellington et Dufferin (CPMWWD); et il provient de diverses
sources jugées fiables. Nous n’offrons aucune prétention ni garantie, exprès ou tacite, à propos
de son exactitude ou de son exhaustivité. En offrant cette documentation, CPMWWD n’accepte
aucune responsabilité à l’égard de son contenu.

.

Ce projet a été financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de
l’Ontario. Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas
nécessairement ceux du gouvernement de l’Ontario.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’élaboration du présent rapport.
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Sommaire exécutif
Méthodologie
Ce rapport a été compilé en analysant les données et en collaborant avec des parties prenantes locales. Les
sources des données comprennent le Recensement 2016, l’Enquête sur la population active, Canadian Business
Counts, l’Enquête EmployerOne, Talent Neuron et autres données par l’entremise de Statistique Canada. De
diverses méthodes ont été utilisées pour consulter les industries et la communauté, y compris un engagement
régulier avec les municipalités et les employeurs locaux. Il y a eu également des réunions avec Emploi Ontario et
des entrevues individuelles avec les principaux intervenants de l’industrie, des communautés et de l’éducation
dans l’ensemble de la région de Waterloo, Wellington et Dufferin.
Trois des quatre principaux éléments cernés dans le plan de 2018 demeurent toujours des priorités pour nos
communautés :
•
•
•

Attirer les travailleurs
Retenir les travailleurs
Alimenter le bassin de la main-d’oeuvre

Pour la deuxième année consécutive, la planification de la relève n’a pas été évoquée comme une priorité. La
plupart des principaux intervenants étaient axés sur l’alimentation de talents à tous les niveaux de leur société.
La planification de la relève n’était souvent qu’une considération secondaire dans le cadre de la formation
continue des employés. Si les employés continuent à apprendre et à mûrir, les employeurs croient qu’ils
pourraient se déplacer dans ces postes au fur et à mesure qu’ils deviennent vacants.

Principales constatations
Les constatations dans le rapport tournent autour d’un élément : compétences. Ceci comprend la pénurie, la
dissemblance, le déploiement de gens avec elles et la formation et le soutien pour les personnes sans elles.
Il existe en ce moment un manque de compréhension et de communication entre ce qui est disponible dans la
main-d’oeuvre actuelle et ce dont les employeurs cherchent. Une récente Enquête menée auprès des
travailleurs par CPMWWD a déterminé qu’il y a des chercheurs d’emploi qui ne peuvent pas trouver les
opportunités qu’ils souhaitent avoir localement. Il y a aussi des employeurs qui ne peuvent pas trouver les
gens qualifiés dont ils ont besoin. La dissemblance a paru dans ce rapport lorsqu’on regardait à de nouvelles
inscriptions d’apprentissage et où il se trouvait les affiches d’emplois : il y avait plus de 3 000 affichages pour
chauffeurs de camion en 2019, mais seulement 70 personnes se sont inscrites à une formation d’apprentissage
la même année.
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Des réunions récentes avec des employeurs de métiers spécialisés soutenaient le fait que les employeurs sont
conscients qu’ils doivent s’engager dans la conversation afin de créer des solutions aux pénuries de
compétences qui se produisent. Ils comprennent aussi qu’ils doivent partager leurs opportunités avec un
nombre d’auditoires pour qu’ils puissent trouver les gens dont ils ont besoin, maintenant et à l’avenir. Les
partenariats à l’avenir avec CPMWWD pour 2020-21 donneront aux employeurs l’occasion de s’engager dans
ces conversations et avec ces publics.
Les taux de chômage demeurent faibles pour la majeure partie de Waterloo, Wellington et Dufferin. Tandis
que les taux de participation pour la région sont plus élevés que dans d’autres juridictions en Ontario, ils sont
toujours plus faibles que les taux des années précédentes. Cette combinaison de personnes qui choisissent de
ne pas participer dans la main-d’oeuvre ainsi que les taux faibles de chômage indiquent que les employeurs
continueront d’éprouver des difficultés à recruter et à retenir des employés.

Recommandations
Les recommandations depuis le plan initial demeurent valables, car un grand nombre de celles-ci comporte
plusieurs années d’engagement et des changements des comportements auprès des chercheurs d’emploi et
des employeurs.
1) Le secteur des services généraux de soutien et particulièrement les entreprises de petite et de moyenne
taille, associent leurs besoins en main-d’œuvre au marché du travail changeant et comprennent les exigences
de travail et l’évolution des attentes de travail de la main-d’oeuvre.
2) Communiquer la réalité du marché de travail et les attentes des employeurs et les exigences aux étudiants,
jeunes travailleurs, diplômés et aux personnes qui travaillent avec eux.
3) Soutenir la formation et le développement de compétences pour la main-d’oeuvre (sous-représentée;
déconnectée, etc.) afin de répondre aux besoins des travailleurs non qualifiés/semi qualifiés de premiers
échelons.
4) Faire correspondre les niveaux de compétences actuels et proposés d’immigration et les postes locaux en
demande avec une focalisation plus directe et basée sur des preuves.
Plan du marché du travail local Mise à jour Fevrier 2020
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OFFRE DE LA MAIN-D’OEUVRE
Bassin de la main-d’oeuvre: Population 15 ans et plus
Source: Statistique Canada, Recensement de 2016, tableau personnalisé

Font partie du bassin de la main-d’oeuvre 458,240
Avec emploi 430,490
Employés 382,120

Ne font pas partie du bassin de
la main-d’oeuvre 203,680

Travailleurs indépendants 46,755

Sans emploi 27,450
Schéma 1: Notation de l’offre de travailleurs qualifiés
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Source : Enquête EmployerOne, 2015, 2016, 2017 et 2018
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Migration
Lorsqu’une communauté peut attirer et maintenir en poste les populations en âge
de travailler, elle fortifie l’approvisionnement du marché de travail. La migration
nette est la différence entre le nombre de personnes qui viennent s’installer dans
la communauté et celles qui la quittent. Les communautés qui ont une migration
nette élevée des populations en âge de travailler peuvent enrichir le bassin de la
main-d’oeuvre de travailleurs éventuels actuels et futurs.
Chacune des communautés de Waterloo, Wellington et Dufferin a réussi à obtenir plus d’immigrants
internes entre les âges de 0 et de 24 ans. Tandis que Dufferin a subi des pertes dans le segment
démographique des 18 à 24 ans, la différence s’est rétrécie légèrement. Dans le segment démographique
fondamental des 25 à 44 ans, les trois communautés ont observé plus de personnes se joindre à leurs
communautés que les quitter. Seulement Waterloo a observé plus de personnes du groupe d’âge de 45 à 64 ans
quitter leur communauté plutôt que de s’y installer. Quoique maintenant il existe une migration nette, en
consultation avec la communauté, un des facteurs présents dans cette différence est que certains immigrants se
déplacent hors de la Région s’ils ne peuvent pas se trouver un emploi qui correspond à leurs besoins et leurs
ensembles de compétences.
Entrants
2011-16
Ages 0 – 17 18,864

2013-18
22,226

Sortants
2011-16 2013-18
15,625 15,613

Migration nette
2011-16
2013-18
3,239
6,613

Ages 18-24

15,769

17,541

12,108

12,529

3,661

5,012

Ages 25-44

41,921

49,959

35,327

35,750

6,594

14,209

Ages 45-64

14,214

15,981

14,843

15,723

-629

258

Ages 65+
Total

6,726
97,494

7,544
113,251

5,546
83,449

6,106
85,721

1,180
14,045

1,438
27,530

Wellington

Waterloo

Groupe
d’âge

Groupe
d’âge

Entrants
2011-16

2013-18

Sortants
2011-16

2013-18

Migration nette
2011-16 2013-18

Ages 0 – 17
Ages 18-24
Ages 25-44
Ages 45-64
Ages 65+
Total

9,424
7,267
20,735
8,499
4,238
50,163

10,312
7,581
23,417
9,594
4,871
55,775

7,910
6,156
16,847
7,726
3,676
42,315

7,910
6,156
16,847
7,726
3,676
42,315

1,514
1,111
3,888
773
562
7,848

Ages 0 – 17

Entrants
2011-16 2013-18
4,438
5,233

Sortants
2011-16
2,887

2013-18
3,141

Migration nette
2011-16 2013-18
1,551
2,092

Ages 18-24
Ages 25-44
Ages 45-64
Ages 65+
Total

1,898
6,935
4,094
1,967
19,332

2,329
4,839
3,267
1,442
14,764

2,359
5,252
3,562
1,570
15,884

-431
2,096
827
525
4,568

Dufferin

Groupe
d’âge

Source: Statistics Canada, Taxfiler

2,056
8,170
4,539
1,994
21,992

7,852
6,070
17,316
8,258
3,975
43,471

-303
2,918
977
424
6,108
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Migration intraprovinciale
Savoir d’où ces personnes viennent, et d’où elles ne viennent pas peut aider une communauté à déterminer si
ses stratégies d’attraction fonctionnent ou bien si elles ont besoin d’être repensées. En examinant des données
publiées en février 2020, les principales zones de provenances au sein de la province pour chaque
communauté ont été déterminées.

Région de Waterloo
En examinant Kitchener-Cambridge-Waterloo RMR, qui comprend la région de Waterloo, sauf pour le Canton
de Wellesley, les migrants provenant de l’intérieur de la province se sont déplacés des zones suivantes :

Toronto

8,103

Petites villes et régions rurales

2,038

Guelph

1,612

Hamilton

1,107
Source : Statistique Canada, Tables 17-10-0141-01

Comté Wellington
Dans le Comté Wellington, les nombres pour Guelph RMR, y compris les nombres du Canton Guelph-Eramosa
et l’agglomération de recensement (AR) du Canton central Wellington étaient disponibles et ont été combinés
pour offrir des aperçus sur la migration d’entrée dans le Comté.
Toronto

8,103

Kitchener-Cambridge- Waterloo

2,038

Petites villes et régions rurales

1,612

Guelph (vers le Centre Wellington seulement)

1,107

Source : Calculé des Tables 17-10-0141-10 de Statistique Canada

Comté Dufferin
Les sources sur la migration d’entrée dans le Comté Dufferin étaient plus difficiles à déterminer. En examinant
les données des Zones à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et les agglomérations
de recensement (AR) en Ontario; une tendance a commencé à paraître où il s’est produit un grand mouvement
de personnes vers les petites villes et régions rurales dans l’ensemble de la province. Ces personnes
provenaient des plus grandes villes en Ontario. Tandis qu’il se produisait une croissance de 1,8 % de 2018 à
2019 dans la plupart des parties du Comté, Shelburne et Grand Valley; lesquelles ont vécu des taux plus
rapides de croissance de 3,9 % et de 3,2 % respectivement. Les organisations communautaires ont indiqué que
la plus grande portion de migration d’entrée était basée à RGT.
8
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Navettage
La mobilité de la population active est souvent déterminée en examinant les tendances de navettage de la
main-d’oeuvre. Le tableau ci-dessous montre que presque la moitié (48 %) des gens qui travaillent à Waterloo,
Wellington et Dufferin ne traversent aucun territoire municipal pour se rendre au travail.
Navettage

Pourcentage

Gens qui travaillent dans leur ville ou leur comté

169,410

48%

Gens qui vont travailler dans une autre ville ou municipalité ou
dans un autre comté de leur région

102,595

29%

Gens qui vont travailler dans un autre comté ou une autre région 80,720

23%

Gens qui vont travailler à l’extérieur de l’Ontario

935

<1%

Total – Destination du trajet domicile-travail

353,665

100%
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Nouveaux arrivants/réfugiés
Selon le recensement de 2016, 18 530 nouveaux arrivés se sont établis à Waterloo, Wellington et Dufferin
1
entre 2011 et 2016. Ceci représente 4 % de tous les nouveaux arrivés en Ontario. Les trois (3) principales
origines des nouvelles personnes immigrantes au cours de cette période étaient :
L’Inde (2 425) 		

Chine (1 760) 		

Philippines (1 560)

Les fournisseurs à Emploi Ontario situés à Waterloo et à Wellington ont reporté de façon anecdotique qu’ils
ont observée une hausse de nouveaux arrivés d’Éritrea depuis le rapport initial de 2018.

Population aborigène
Dans le recensement de 2016, 13 450 personnes se sont identifiées
comme faisant partie de la population aborigène locale. Une
recherche récente exécutée avec Niagara Peninsula Aboriginal
Area Management Board a fait ressortir le fait que les jeunes
personnes aborigènes ne semblent pas avoir une
compréhension approfondie des opportunités disponibles dans le
marché du travail.

1 Les immigrants qui ont d’abord obtenu le droit d’établissement ou leur statut de résident permanent entre janvier 2011 et mai 2016.
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Jeunes personnes
La population de jeunes personnes dans la Région métropolitaine de recensement de Kitchener Cambridge a
vécu une légère baisse en 2019, tandis que la population de jeunes personnes dans la Région
métropolitaine de recensement de Guelph a augmenté. Tout en examinant la participation de jeunes
personnes dans la main-d’oeuvre, la Région métropolitaine de recensement de Guelph continue à avoir plus
de jeunes personnes engagées dans la main-d’oeuvre, lesquelles travaillent et/ou cherchent du travail, bien
qu’ayant également un taux de chômage plus élevé. Avec un taux de chômage dans la province de 12,1 % en
2019, les jeunes dans la Région métropolitaine de recensement de Kitchener Cambridge semblent avoir peu
de difficulté à se trouver un emploi par rapport à leurs homologues dans l’ensemble de la province.
Cependant, leurs taux de participation sont une source d’inquiétude. Une des principales raisons pour leur
non-participation pourrait être l’inadéquation des attentes entre ce qui est en offre et les emplois auxquels les
jeunes s’attendent à avoir.
2018

2019

Princ. pop. 15+

439,800

448,700

15 à 24 ans

75,200

71,800

Princ pop 15+

135,700

139,300

15 à 24 ans

20,700

22,700

2019

RMRKC

RMRG

Population de 15-24 ans
Main d'oeuvre
FTE

71,800
48,320
20,000

22,700
15,900
7,400

Taux de participation
Taux de chômage

67.3
10.6

70
13.2

RMRKC

RMRG

Source : Statistique Canada — Table 14-10-0096-01 Caractéristiques de la main-d’oeuvre selon la Région
métropolitaine de recensement annuel
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DONNÉES SUR LES CLIENTS D’EMPLOI ONTARIO
Chaque année, cette section est actualisée pour refléter les informations et les analyses qui proviennent des
données des clients d’Emploi Ontario, lesquelles sont fournies à CPMWWD par le Ministère du Travail, de la
Formation et du Développement des compétences (MTFDC). Selon EmployerOne 2020, qui a été terminé en
janvier, il existe 77 employeurs qui ont précisé qu’ils utilisent les Services de l’emploi gouvernementaux y
compris ceux d’Emploi Ontario pour des raisons de recrutement. Ceci représente une légère hausse depuis
janvier 2019.
Emploi Ontario (EO) inclut les fournisseurs des services de l’emploi qui fournissent du soutien aux
sous-employés et aux personnes sans emploi ainsi qu’aux organismes de Littératie et formation de base (LFB)
qui offrent une mise à niveau en littératie, compétences essentielles et préparation scolaire. Là où c’est
possible, nous avons inclus un aperçu d’une session qui a été tenue avec les fournisseurs d’Emploi Ontario.

Analyse sur les clients des services de l’emploi
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, 29 287 clients dans l’ensemble de Waterloo Wellington Dufferin ont
eu accès aux Services de l’emploi d’Emploi Ontario. De ce nombre, 9 022 clients (31 %) étaient classés comme
« clients des services assistés ». Ceci représente une légère baisse de 3 % de l’année précédente. Toutefois, le
nombre de clients des services non assistés qui ont eu accès aux emplacements d’Emploi Ontario a augmenté
considérablement de 17 061 en 2017-2018 à 20 265 en 2018-2019. Cette analyse qui va de l’avant se
concentrera sur ces clients qui sont « clients des services assistés ».
Tandis qu’il y a eu une légère baisse dans le pourcentage de clients des services assistés depuis 2017-2018 à
2018-2019, le nombre actuel de clients des services assistés a augmenté de 8 855 à 9 022. L’augmentation de
ce nombre actuel fait écho au nombre de l’année précédente.
Schéma 2: Nombre total des clients des services assistés SE — tendance sur 5 ans
Source : Données des clients d’Emploi Ontario, Ministère du Travail, de la Formation
et du Développement des compétences
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L’âge des clients des services assistés n’a pas tellement fluctué depuis l’année 2017-2018. 4 555 (50 %) des
clients étaient des personnes entre 25 et 44 ans en plus d’un autre 2 496 (28 %) qui était dans la plage d’âges
de 45 à 64 ans. Ces points de pourcentage sont semblables à ceux de l’année précédente. 1 843 des clients
(20 %) étaient dans la plage d’âges de 15 et 24 ans, une hausse légère de l’année précédente et 126, ou 1 %
des clients avaient 65 ans ou plus.
47 % des clients des services assistés ont reporté qu’ils n’avaient aucun revenu personnel. Ceci représente une
hausse depuis 2017-2018 lorsque 44 % des clients ont reporté la même chose. Dans la mise à jour de l’année
dernière, il a eu une hausse dans le nombre de clients des services assistés d’Ontario au travail. Ce
pourcentage a baissé encore de 14 % à 12 % ce qui est environ 100 clients de moins.

Groupes désignés
Les clients des services assistés s’identifient eux-mêmes comme faisant partie d’un groupe désigné 6 009 fois
en 2018-2019. 1 122 clients se sont identifiés comme étant des personnes vivant avec des incapacités; 1 841
clients se sont identifiés comme des nouveaux arrivés et 159 clients qui se sont identifiés comme étant
aborigènes.
Tableau 1 : Le pourcentage des clients qui ont été identifiés comme faisant partie d’un Groupe
désigné – tendance sur 5 ans.
2014-15 2015-16
2016-17 2017-18
2018-19
Nouveaux
arrivés
Personne n’ayant une incapacité

37%

39%

26%

28%

31%

26%

27%

16%

17%

19%

Population aborigène

7%

6%

3%

3%

3%

Source : Données des clients de EO, Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Le pourcentage des clients qui se sont identifiés comme professionnels formés à l’étranger baisse de façon
continue de 37 % en 2016-17 à 30 % en 2018-2019. Cependant, le nombre actuel de clients a augmenté de 1
718 en 2017-2018 à 1 830 clients des services assistés en 2018-2019.

Durée de la période sans emploi ou sans formation
La durée de la période sans emploi reportée n’avait été que pour quelques périodes de travail. 43 % des
clients des services assistés reportent en ce moment qu’ils sont sans emploi ou sans formation depuis moins
de trois (3) mois, comparé à 42 % l’année précédente. 12 % des clients des services assistés indiquent en ce
moment qu’ils sont sans emploi ou sans formation depuis trois (3) à six (6) mois, comparés à 14 % en 2017-18.
Le pourcentage des clients sans emploi ou sans formation depuis douze (12) mois ou plus qui recherchent du
soutien demeure à 18 % et ceci n’a pas fluctué.
Tableau 2 : Durée de la période sans emploi ou sans formation
2017-2018

2018-2019

Moins de 3 mois

3,709 (42%)

3,856 (43%)

3 à 6 mois

1,219 (14%)

1,064 (12%)

6 à 12 mois

1,064 (12%)

1,054 (12%)

Plus de 12 mois

1,636 (18%)

1,656 (18%)

Source : Données des clients d’Emploi Ontario, Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétences

Industrie et profession au moment de l’accès aux services
Pour 2018-2019, 861 clients ont indiqué que l’industrie manufacturière est celle qui enregistre le plus de
mises à pied. 331 clients ont indiqué qu’avant leur mise à pied, ils avaient travaillé comme travailleurs de
manoeuvre générale en fabrication et en traitement. D’autres 282 clients ont reporté qu’ils avaient travaillé
comme opérateurs de machines à traitement et comme assembleurs. Ceci a été suivi par le Commerce de
détail avec 417 personnes qui ont reporté que c’était leur industrie qui enregistrait le plus de mises à pied et
413 clients sortaient des Services d’hébergement et d’alimentation.

Interventions terminées
Les interventions sont considérées comme étant terminées dans les organismes de Service de l’emploi EO
lorsque le client cesse d’y recourir en raison :
d’un emploi 			

de formation ou d’études			

autres

En 2018-2019, le nombre de clients qui ont quitté les services et qui sont aller occuper un emploi a augmenté
légèrement de 68 % à 69 % (6 001 à 6 262) clients, avec 55 % de personnes qui quittaient les services pour
aller occuper un emploi à temps plein. Un autre 17 % allait occuper un emploi à temps partiel.
L’industrie manufacturière demeure l’industrie qui enregistre le plus de mises à pied pour les personnes qui
cherchent des services de l’emploi et elle est aussi la principale industrie qui offre le plus d’emplois. Le
Commerce de détail et les Services d’hébergement et d’alimentation ont terminé comme les trois principaux
résultats de l’emploi. 10 % (1 193 clients) ont poursuivi de la formation ou des études avec un autre 5 % qui
ont poursuivi de la formation ou des études et de l’emploi. 4 % des clients n’ont pas eu de travail.
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Niveaux de compétences
Les clients possèdent en général les mêmes niveaux de compétences année
après année. En 2017-18 le nombre de clients qui a indiqué avoir fait des études
postsecondaires a augmenté de 50 % à 55 %. Cette année, soit en 2018-2019,
ce pourcentage a subi une baisse de 47 % de tous les clients qui avaient indiqué
qu’ils avaient terminé leurs études postsecondaires. Le pourcentage des clients
qui ont indiqué qu’ils possédaient moins d’une douzième année demeure à 14
% de tous les clients pour la troisième année consécutive.
Schéma 3 : Niveaux de compétences des clients - tendance sur 3 ans
2016-17
2017-18
2018-19

Moins de la 9e
année

Certificat
Moins de la Diplôme d’études
d’apprentissage/
secondaires
12e année
Compagnon
d’apprentissage

Diplôme
d’études
collégiales

Diplôme
Étudiant
d’études diplômé de cycle
universitaires
supérieur

Autre

Source : Donnée des clients EO, MTFDC

En examinant seulement les niveaux de compétences des clients et les exigences des compétences requises au
niveau professionnel, il semble qu’il existe un grand nombre d’opportunités là où les clients peuvent
trouver un poste qui correspond au niveau de leurs compétences. Il est reconnu que les diplômés
postsecondaires pourraient avoir leurs opportunités limitées par leur domaine d’études.
Tableau 3 : Les niveaux de compétences correspondants aux postes affichés en ligne de 2017 à 2019
2017
2018
2019
GED/École secondaire

34,833 49%

32,747 51%

36,320 51%

Collège ou professionnel

11,095 16%

9,365 15%

8,236 11%

Baccalauréat

18,215 25%

16,401 25%

20, 855 29%

Maîtrise ou doctorat

1,281 2%

1,202 2%

1,952 3%

Inconnu

6,092 9%

4,764 7%

4,426 6%

Total des postes affichés en ligne

71, 516

64,479

71,789

Source : Talent Neuron — CPMWWD
Plan du marché du travail local Mise à jour Fevrier 2020

15

Deuxième carrière
En 2018-2019, 345 clients ont participé au programme Deuxième Carrière, une baisse de 117 participants par
rapport à l’année précédente. Lors de la révision des douze mois, 182 personnes étaient employées, 28
personnes étaient en chômage et 169 personnes avaient des résultats inconnus. Les quatre principales
carrières pour le programme Deuxième Carrière étaient les Chauffeurs de camion de transport; les Travailleurs
en services sociaux et communautaires; les Opérateurs d’équipement lourd (sauf pour les grues) et Éducateurs
de la petite enfance.

Littératie et formation de base (LFB)
En 2018-2019, LFB a soutenu 2 278 clients ce qui représente une hausse par rapport à l’année précédente.
Dans le passé, les objectifs des apprenants étaient les mêmes, année après année. Cette année, il s’est produit
un changement dans les objectifs que les apprenants veulent atteindre. Plus de gens cherchent un emploi; un
diplôme d’études secondaires et ils sont confiants dans leur poursuite d’une éducation postsecondaire. 57 %
des apprenants sont en chômage et un autre 37 % des apprenants travaillent à plein temps ou à temps
partiel. 21 % ont indiqué qu’ils avaient terminé une forme d’études postsecondaires tandis qu’un autre 41 %
des apprenants ont indiqué qu’ils n’avaient pas terminé leurs études secondaires.
Une fois de plus, le pourcentage des apprenants entre les âges de 15 à 24 ans a baissé. En 2016-2017, 35 % des
apprenants appartenaient à ce groupe d’âge et en 2018-2019, ce pourcentage a baissé de 31 %. La plupart des
clients dans ce groupe d’âge ont entre 19 à 24 ans, car les jeunes personnes doivent rester en classe jusqu’à
l’âge de 18 ans.
Schéma 4: Littératie et formation de base - Voie de transition de l’apprenant - tendance sur 4 ans
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
Formation en
apprentissage

Emploi

Indépendance

Postsecondaire

Diplôme d’études
secondaires

Source : Donnée des clients EO, MTFDC
La collaboration représente une des forces des fournisseurs des services à Emploi Ontario dans l’ensemble de
Waterloo Wellington Dufferin. Les organismes LFB et SE s’envoient régulièrement des clients à l’un et l’autre
pour assurer que chaque personne est bien appuyée sur leur chemin. En LFB, les références provenant des
fournisseurs de services de l’emploi et lesquelles sont envoyées à ceux-ci représente le troisième corridor
principal de service de référence le plus pratiqué.
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Formation en apprentissage
Le nombre d’apprentis actifs a baissé pour l’année 2018-2019. En 2016-2017 il y avait 5 434 apprentis actifs et
après deux (2) ans de croissance, ce nombre a baissé à 5 106 d’apprentis actifs. Il s’est produit une baisse de
nouvelles inscriptions soit d’un nombre élevé de 2 282 à 2 038 pour l’année 2018-2019. Les nouvelles
inscriptions pour Waterloo Wellington Dufferin comptent pour 23 % de toutes les nouvelles inscriptions dans la
Région de l’Ouest, soit une baisse de 5 % de l’année précédente. Il s’est produit une baisse dans la remise des
Certificats d’apprentissage de 2017-2018 à 2018-2019, alors que le nombre d’apprentis actifs a aussi baissé. Les
fournisseurs d’Emploi Ontario ont indiqué que les compétences en littératie et en mathématiques, ainsi que
la possession des compétences pour s’engager avec succès dans un milieu de travail, agissent souvent comme
obstacles vers leur achèvement et c’est probablement la raison pour laquelle certaines personnes quittent le
modèle d’apprentissage.
46 % des nouveaux apprentis inscrits se trouvent dans la plage d’âge de 25 à 44 ans. Un autre 48 % se
trouvent dans la plage d’âge de 15 à 24 ans. 10 % des apprentis actifs s’identifient comme faisant partie d’un
des groupes désignés sous Emploi Ontario.
Tableau 4: Apprentissages selon les nombres — tendance sur 4 ans
Nombre de nouvelles inscriptions

Nombre d'apprentis actifs

2015- 2016

Nombre de Certificats
d'apprentissage remis
721

2,169

5,267

2016-2017

858

2,115

5,434

2017-2018

888

2,282

5,664

2018-2019

837

2,038

5,106

Source : Donnée des clients EO, MTFDC
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Tableau 5: Nouvelles inscriptions pour 2018-2019 par métier et nombre d’inscriptions avec une comparaison
aux inscriptions en 2017-2018. Source: Donnée des clients EO, MTFDC
Métiers spécialisés

No 2018- En comparaison à
2019
2017-2018

309A : Électricien/électricienne — Construction et entretien

341

Hausse de 43

310S : Technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'automobiles

258

Stable

433A : Mécanicien/mécanicienne de chantiers industriels

171

Hausse de 1

310T : Technicien/technicienne de camions et formateurs

163

Hausse de 5

306A : Plombier/Plombière

153

Baisse de 9

332A : Coiffeur/coiffeuse, styliste et barbier

150

Baisse de 44

403A : Charpentier général/charpentière générale

93

Baisse de 24

442A : Électricien industriel/électricienne industrielle

77

Baisse de 13

638A : Conducteur/conductrice de camions gros porteur commercial/de
semi-remorques commerciales
620C : Médecin spécialiste du développement de l'enfant

70

Baisse de 67

59

Hausse de 5

308A : Tôlier/tôlière

52

Baisse de 26

313A : Mécanicien/mécanicienne en réfrigération et conditionnement d'air

43

Hausse de 3

429A : Machiniste général/machiniste générale

40

Hausse de 3

456A : Soudeur/soudeuse

35

Hausse de 33

401A : Maçon/maçonne en pierres et en briques

30

Hausse de 13

430A : Outilleur-ajusteur/outilleuse ajusteuse

28

Hausse de 2

415A : Cuisinier/cuisinière

24

Baisse de 34

620D : Travailleur/travailleuse des services de développement

23

Hausse de 6

310B : Réparateur/réparatrice de carrosseries et de dommages automobiles suite à 22
une collision
313D : Mécanicien résidentiel/mécanicienne résidentielle en réfrigération et
20
conditionnement d'air
307A : Monteur/monteuse de conduites de vapeur
19

Baisse de 4

421A : Technicien/technicienne d’équipement lourd

15

Stable

437A : Monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques

15

Baisse de 4

636E : Mécanicien/mécanicienne d’ascenseur

13

Baisse de 8

430M : Constructeur/constructrice et intégrateur/intégratrice de machines-outils

13

Stable

310J : Technicien/technicienne à l’entretien et en réparation de remorques de
camions
434A : Technicien/technicienne de lignes électriques

11

Baisse de 1

11

Stable

Hausse de 3
Hausse de 8

Certains métiers n’ont pas vu le même nombre de nouveaux inscrits comme ils ont vu en 2017-2018,
notamment en Construction et Électriciens/électriciennes d’entretien, Coiffeurs/coiffeuses stylistes et
Cuisiniers/cuisinières. Cependant, les soudeurs/soudeuses ont vécu une hausse importante en inscriptions de
2 à 35 inscriptions.
Selon les postes d’emplois affichés en ligne pour l’année civile 2019, les Conducteurs/conductrices de
semi-remorques et les Techniciens/techniciennes à l’entretien et à la réparation d’automobiles étaient en
forte demande avec 3 095 et 903 affichages respectivement. Malgré cette demande les inscriptions pour
Techniciens/techniciennes à l’entretien et à la réparation d’automobiles sont demeurées stables tandis que les
inscriptions pour Conducteurs/conductrices de semi-remorques commerciales ont diminué pratiquement de
moitié.

DEMANDE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Emploi
Les cinq (5) industries comptant le plus grand nombre d’employés et le nombre d’entreprises en
Commerce de détail
24,395 Plein temps
16,125 Temps partiel
5,520 Entreprises

Fabrication
64,429 Plein temps
2,650 Temps partiel
3,033 Entreprises
Services éducatifs
28,995 Plein temps
6,740 Temps partiel
1,002 Entreprises

Soins de la santé et aide sociale
25,405 Plein temps
10,290 Temps partiel
5,705 Entreprises
Services professionnels, scientifiques et
techniques
20,835 Plein temps
2,305 Temps partiel
9 356 Entreprises

Sources : Statistique Canada, Recensement de 2016, totalisation spéciale et l’Association des tendances des
entreprises canadiennes, juin 2019.
Dans le tableau ci-dessous, veuillez trouver les dix (10) catégories de professions qui emploient le plus grand
nombre de personnes et le salaire médian annuel pour chaque profession. Le salaire médian est là où la moitié
des salaires reportés sont plus élevés et où la moitié des salaires sont inférieurs. Des nombres très élevés et
des nombres inférieurs n’affectent pas le médian autant qu’ils affectent la moyenne.
Profession

Salaire annuel médian

Services de soutien et autres professions de service n.c.a.

Personnes
employées
22,465

Métiers industriels, électriques et de construction

22,460

$55,744

Occupations professionnelles en services éducatifs

20,170

$86,693

Professions en sciences naturelles et appliquées

19,890

$84,177

Superviseurs administratifs et en finances et professions
administratives
Représentants de services et autres professions de service à la
clientèle et de service personnel
Responsables de ventes et vendeurs — commerce de gros et de
détail
Professions de soutien général de bureau

19,790

$52,733

17,830

$35,355

17,730

$39,839

15,985

$44,838

Professions de la gestion intermédiaire en commerce de détail et en 15,795
commerce de gros et service à la clientèle
Specialized middle management occupations
15.520

$99,508

$32,467

$93,375

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, totalisation spéciale
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Profil Des Entreprises
90,741 entreprises exercent leurs opérations commerciales au sein de Waterloo Wellington Dufferin, 5,5 %
représentent des entreprises en Ontario et 24,5 % des entreprises dans la région de l’Ouest.
•
•
•
•

30 % de ces entreprises ont des employés touchant un salaire.
17,217 entreprises opèrent dans les industries de la production des biens.
64,577 entreprises opèrent dans les industries de la production des services.
8,947 entreprises ne sont pas rattachées à une industrie.

PRINCIPALES INDUSTRIES SELON LA TAILLE (3 chiffres SCIAN
et Nom)
Sans employés :
1. 531 — Affaires immobilières
2. 541 — Services professionnels, scientifiques et techniques
3. 523 — Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités
		
d’investissements financiers connexes
4. 238 — Entrepreneurs spécialisés en métiers
5. 112 — Production animale et aquaculture

Microentreprises (1 à 4 employés) :
1. 541 — Services professionnels, scientifiques et techniques
2. 238 — Entrepreneurs spécialisés en métiers
3. 621 — Services de soins de santé ambulatoires
4. 722 — Services de restauration et débits de boissons
5. 484 — Transport par camion

Petites entreprises (5 à 99 employés) :
1. 722 — Services de restauration et débits de boissons
2. 238 — Entrepreneurs spécialisés en métiers
3. 541 — Services professionnels, scientifiques et techniques
4. 621 — Services de soins de santé ambulatoires
5. 561 — Services administratifs et de soutien
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Moyennes entreprises (100 à 199 employés) :
1. 445 — Magasins d’aliments et de boissons
2. 722 — Services de restauration et débits de boissons
3. 623 — Établissements de soins infirmiers et de soins pour
		
bénéficiaires internes
4. 561 — Services administratifs et de soutien
5. 238 — Entrepreneurs spécialisés en métiers

Grandes entreprises (200 à 499 employés) :
1. 336 — Fabrication d’équipement de transport
2. 541 — Services professionnels, scientifiques et techniques
3. 561 — Services administratifs et de soutien
4. 311 — Fabrication de produits alimentaires
5. 623 — Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires
		 internes

Très grandes entreprises (500 employés ou plus) :
1. 336 — Fabrication d’équipement de transport
2. 913 — Administrations publiques locales, municipales et régionales
3. 622 —Hôpitaux
4. 561 — Services administratifs et de soutien
5. 611 — Services éducationnels

Source : Statistique Canada. Canadian Business Counts, juin 2019 Tableau personnalisé
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Croissance de la taille et du nombre des entreprises
Tableau 6: Nombre d’entreprises d’après leur taille — juin 2019
Nombre d'employés

0

1-4

Waterloo

38,769 9,117

3,278 2,328

1,674

553

261

138

49

56,167

Wellington

19,262 4,220

1,605 1,018

664

218

90

66

22

27,165

Dufferin

5,157

446

166

43

20

7

2

7,409

Totaux Waterloo
Wellington Dufferin

63,188 14,662 5,329 3,589

2,504

814

371

211

73

90,741

1,325

5-9

10-19 20-49

243

50-99 100-199 200-499 500+ Totaux

Source : Canadian Business Counts, juin 2019, tableau personnalisé

Postes d’emplois affichés
L’offre d’emploi est « élevée dans Waterloo Wellington Dufferin. En 2019, 71 637 emplois ont été affichés en
ligne.

Tableau 7: Offres d’emploi dans Waterloo Wellington Dufferin en 2019 (affichages en ligne seulement)
Grands groupes professionnels (codes à 1 chiffre
CNP-S)
Ventes et services

Postes d'emplois affichés

Métiers, transport et opérateurs d'équipement

11,968

Affaires, finances et administration

10,920

Sciences naturelles et appliquées

10,739

Gestion

5,360

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
Fabrication et services d’utilité publique

4,600

Santé

2,838

Art, culture, divertissements et sports

912

Ressources naturelles; agriculture et professions en
production connexe
Aucune classification de profession

465

Non disponible

0

Totaux

71 637

15,554

3,527

4,754

Source : TalentNeuron, offres d’emplois affichés disponibles, année civile 2019.
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Tableau : Les cinq principaux postes en demande dans Waterloo Wellington Dufferin en 2019 (affichages en
ligne seulement)

Métiers ou professions (code à quatre chiffres dans la CNP)

2018 Postes
d'emplois affichés
3,141

2019 Postes
d'emplois
affichés
3,089

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
informatique et en médias interactifs
Vendeurs/vendeuses en commerce de détail

1,784

2,776

1,793

1,934

Autres préposés/préposées aux services d'information et aux services à
la clientèle
Responsables de ventes et représentants de comptes — Commerce de
gros (non technique)

1,498

1,696

1,475

1,593

Chauffeur de camion de transport

Source: CEB TalentNeuron
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La catégorie la plus en demande est celle des
Professions en ventes et services. Ces types d’emplois
(par ex. vendeurs/vendeuses dans le commerce de
détail, représentants/représentantes de services à la
clientèle, etc.) présentent normalement un taux de
roulement élevé.
En plus des emplois en demande, il existe également
des postes difficiles à combler dans Waterloo
Wellington Dufferin. Ces postes vacants demandent un
délai de dotation plus long que la normale. Les trois
raisons principales pour lesquelles ces emplois sont
difficiles à doter comprennent ce qui suit :
•
•
•

Manque de candidats
Manque de qualifications (niveau d’éducation/
titres de compétences) chez les candidats
Manque de compétences techniques

Les trois principaux groupes
professionnels
1. Ventes et services

2. Métiers,
transport et
opérateurs
d’équipement
3. Affaires, finances
et administration

Source: CEB TalentNeuron
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Demande par industrie — Aperçus
Construction
Le secteur éprouve toujours de la difficulté à trouver des travailleurs à la
production. Certaines entreprises se sont tournées vers les programmes
d’immigration pour les aider à satisfaire leurs besoins en main-d’oeuvre,
comme des travailleurs étrangers temporaires comme poseurs de cloisons
sèches. Toutefois, ces programmes peuvent avoir des délais et de la difficulté
d’obtenir les approbations par l’entremise de ces programmes peut entraîner
des retards dans la construction. La communication avec les jeunes personnes
dans le cadre de travail spécialisé en construction au-delà de la plomberie et
de l’électricité ne semble pas à être aussi claire que la messagerie autour des
métiers en plomberie et en électricité, où on peut observer plus de jeunes
personnes qui entrent dans ce métier. L’industrie n’a pas de souplesse étant
donné les exigences liées à la construction comme les dates butoirs et autres
exigences. On reconnaît toutefois qu’il faut regarder les dix prochaines
années avec un oeil nouveau et innover.

Fabrication
Le secteur manufacturier n’est toujours pas considéré comme une industrie
de choix et d’opportunités par la main-d’oeuvre locale. Un grand nombre de
postes de premier échelon comme manoeuvre, opérateurs de machines et
soudeurs, sont en demande par les employeurs locaux. En 2016 le secteur a
employé plus de 78 000 personnes dans l’ensemble de Waterloo, Wellington
et Dufferin, et même que ces nombres se sont peu déplacés depuis, il y existe
toujours une demande. Un grand nombre d’entreprises indiquent toujours
par EmployerOne qu’elles ont des postes vacants à combler et que le
roulement de personnel est constant.

Transport
Les salons de l’emploi récents ont fourni aux employeurs et aux chercheurs
d’emploi l’occasion d’interagir. La perception à propos de cette industrie est
que les seuls emplois au niveau d’entrée sont des postes de chauffeur, ce qui
n’est pas le cas. D’autres emplois au niveau d’entrée lesquels impliquent les
formations en apprentissage et le côté affaires du transport ont besoin de
gens pour les combler.
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Tourisme d’accueil
L’industrie du tourisme d’accueil comprend différents secteurs comme des
denrées alimentaires et les services d’hébergement ainsi que des aspects des
arts, des arts du spectacle et de loisirs. La plus grande industrie se débat pour
attirer des travailleurs pour répondre à ses besoins. Les hôtels et les groupes
touristiques locaux ont des problèmes à pourvoir des postes, lesquels
pourraient avoir un effet sur la façon dont les clients peuvent se faire servir;
sur le service qu’ils peuvent offrir et le revenu qu’ils peuvent générer pour
l’économie locale. La formation de pilotes afin d’offrir les compétences pour
travailler dans cette industrie est déjà en cours.

Soins de la santé
Les préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et les infirmiers
auxiliaires autorisés sont toujours en demande localement dans l’ensemble
du secteur des soins de santé. Un des RLISS a fourni du financement pour
rehausser les nombres des PSSP par l’entremise de bourses et le Collège
Canestoga représente un des emplacements où il y a des bourses en offre
pour les nouveaux arrivés dans le domaine. Toutefois, les PPSPs actuels
trouvent qu’il est difficile d’avancer leur carrière et de se déplacer au sein du
secteur. Il existe de multiples points d’entrée et de programmes qui offrent
des niveaux divers de compétences et de certifications; mais il semble qu’il
n’y a pas eu de reconnaissance pour comment déterminer que les PPSPs
peuvent aller de l’avant dans le développement de leurs compétences pour
obtenir un accès à des emplois mieux rémunérés et à de la formation
supplémentaire.

Exemples de postes d’emploi difficiles à combler
Professions en production et en fabrication (Assemblage, ouvriers généraux, opérateurs de machines)
Métiers spécialisés (dans l’ensemble de tous les secteurs)
Transport et opérateurs d’équipement
Ventes et services (multiples secteurs)
Préposés aux services de soutien à la personne
Source : Enquête EmployerOne (2019)
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Plan d’action 2018-2020 (Mise à jour 2020-2021)

Priorité stratégique no 1 — Attirer les travailleurs

Problème : Les entreprises de la région de Waterloo Wellington Dufferin ont de la difficulté à attirer des
travailleurs pour doter les postes de premier échelon
Motif : Manque de demandeurs, faible taux de chômage, difficulté à relier les travailleurs et les PME.
Mesure
Responsable
1) Campagne de
CPMWWD
marketing sur les postes de
premier échelon destinée
aux marchés non
traditionnels et aux marchés
autres que celui de la
main-d’œuvre
(retour sur le marché du
travail) à CTV, dans les
bureaux de
développement
économique, d’Emploi
Ontario, des
organismes autochtones,
des organismes pour les
jeunes
2) Campagne “Experience
CPMWWD
Matters” (campagne axée
sur l’expérience)
a) Mettre en valeur les
postes de premier échelon
b) Les employeurs
reconnaissent la
progression
professionnelle
c) Se concentrer sur cinq
postes de premier échelon
en demande

Partenaires possibles
CPMWWD, bureaux
de développement
économique,
Emploi Ontario,
organismes
autochtones,
organismes pour les
jeunes

Résultat
Du matériel de
marketing sera conçu
pour inviter les gens
entrer sur le marché
du travail ou à y
revenir

Timeframe
Terminé en 20192020 — “Où
comencerez-vous?”
Affiches et
ressources des
médias sociaux. Un
des six (6)
cheminements
consiste à s’engager
à nouveau dans le
marché du travail. Les
ressources se
trouvent sur le site
Web de CPMWWD.

Emploi Ontario,
enseignants

Les chercheurs
d’emploi seront mieux
informés de ce qu’ils
peuvent attendre des
postes de premier
échelon

Moyen Terme Des
profile en demande
de postes au niveau
d’entrée seront

3) Salon de l’emploi
regroupant plusieurs secteurs

À déterminer

4) Aide à l’embauche pour
les néocanadiens et les
réfugiés
a) Examen des meilleures
pratiques
b)Projets pilotes existants et
nouveaux projets pilotes

Guelph
Wellington
Immigrant
Services
(coresponsable)
Comté de
Wellington
coresponsable)

Industry
Education C
ouncils, Établissement
d’enseignement
postsecondaire,
CPMWWD,
Associations
industrielles
Partenariats locaux pour
l’immigration (PLI),
Services aux
immigrants de Guelph
Wellington
(confirmé),
employeurs

développés pour
l’industre des soins
de la santé
2020-2021 des
vidéos des métiers
spécialisés
montreont
comment un
apprenti/une
apprentie a pu
commencer

Des activités
En cours
d’information sur les
carrières se tiendront
régulièrement dans la
région de Waterloo
Welling-ton Dufferin

Court terme
Terminé en
2018-2019

Priorité stratégique no 2 — Retenenir les travailleurs
Problème : Les attentes et les besoins changent dans les milieux de travail. Ce changement a un impact sur la
loyauté des travailleurs et sur le taux de maintien de l’effectif.
Motif : Nombre élevé de personnes qui donnent leur démission ou qui quittent leur travail; les travailleurs
ex-périmentés ou non quittent leur travail et ne reviennent pas dans le secteur; les travailleurs veulent de la
soup-lesse dans les horaires; politiques et meilleures pratiques classiques et celles d’un monde nouveau
Mesure

Responsable

1) Concevoir un
dépôt central pour
les employeurs

CPMWWD

2) Salon des talents

CPMWWD

3) Project Read
– Projet
d’alphabétisation
dans les milieux
défavorisés

CPMWWD Project
Read

Partenaires
possibles
Comités de
perfectionnement
de la
maind’œuvre,
Chambres de
commerce, bureaux
de développement
économique

Résultat

La CPMWWD
utilisera son site
Web pour créer un
dépôt central afin
que les employeurs
puissent avoir
accès aux
ressources
existantes et afin de
faire connaître les
nouveaux
programmes et les
annonces
de financement
Comités de
Un projet pilote
perfectionnement
sera conçu et réalisé
de la
pour renseigner les
main-d’œuvre,
entreprises sur les
Chambres de
soutiens locaux à
commerce, bureaux l’embauche et au
de développement maintien en poste
économique
des employés.
L’activité sera
reprise dans
d’autres localités.
CPMWWD, Centre
Un modèle sera
ontarien
conçu et réalisé
Innovation-Emploi
pour augmenter le
taux de maintien en
poste des employés
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Délai
En 2019-20 et
continuant en
2020-21, CPMWWD
a utilisé l’espace
réservé aux
nouvelles sur son
site Web ainsi que
son bulletin
d’informations pour
fournir de
l’information et
des ressources aux
employeurs
Terminé en
2018-2019

Court à moyen
terme
Terminé en
2018-2019

4) Forum des
CPMWWD
employeurs a) Discuter de la
transformation du
milieu de travail
(traditionnel à non
traditionnel)
i. Apprendre des
entreprises qui
réussissent à faire la
transition
(valorisation de
l’appartenance)
ii. Plusieurs
générations dans le
milieu de travail
iii. Culture ouverte
(p. ex. programmes
de men-torat)

CPMWWD,
Chambres de
commerce,
Associations
industrielles

Les entreprises
apprendront les
unes des autres
concernant les
meilleures
pratiques pour faire
face à la présence
de plusieurs
générations dans
le milieu de travail
et concernant la
manière dont elles
peuvent instaurer
ces façons de faire
dans leur propre
environnement de
travail.

5) Recherche sur
le roulement sur le
marché du travail
(départs,
démis-sions du
personnel)

Comté de
Wellington, ville de
Guelph

Au moins deux
Court terme
stratégies seront
Terminé en
dressées pour
2018-2019
augmenter le taux
de maintien en
poste des employés

CPMWWD

Mise à jour : En
2020-21, était
partenaire
fondateur de
L’avenir du travail
et d’apprentissage
chez Communitech
et elle est engagée
dans des activités
de coalition y
compris de la
recherche auprès de
l’approvisionnement
de la main d’oeuvre.
En 2020-21, Making
Cent$ of Abilities
Coalition/Réaliser
un profit des
Capacités de
coalition
présenteront des
ateliers mettant en
vedettes de
principales
ressources pour
engager des
personnes vivant
avec des incapacités
dans leurs
entreprises
(l’inclusion est une
réalité de la
Génération Z)
En 2020-21, une
série de 3 à 4
ateliers seront tenus
pour
employeurs
concernant la
Génération Z
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Priorité stratégique no 3 – Planification de la relève
Problème : Un grand pourcentage de PME n’a pas de plan de relève.
Motif : Près de 82 % des entreprises dans la région de WWD ont moins de 20 employés. Selon TD
Waterhouse, 75 % des entreprises n’ont pas de plan de relève et 40 % des propriétaires d’entreprises faisant
partie de la génération de l’après-guerre prévoient prendre leur retraite dans les cinq prochaines années.
Mesure

Responsable

Partenaires
possibles
CPMWWD, bureaux
de développement
économique,
Chambres de
commerce

Résultat

1) Concevoir un
registre central afin de
mettre en
contact les
propriétaires
d’entreprise qui veulent
prendre leur retraite ou
vendre leur entreprise et
a) les immigrants
b) les jeunes
c) ceux qui exercent des
métiers spécialisés
(nouveaux compagnons
d’apprentissage)
2) Instaurer des aides
financières pour soutenir
les parties intéressées à
acquérir une
entreprise
a) Subventions
b) Prêts
c) Examen des modèles
de financement actuels
3) Concevoir et réaliser
des ateliers pour
promouvoir la notion de
travail autonome auprès
des jeunes

TBD
2018-2019 update
Town of Minto
(Responsable)

À déterminer

Bureaux de
dévelopement
économique,
Wellington
Waterloo
Community Futures

De concert avec
le registre central,
ceux qui veulent
acquérir une
entreprise peuvent
avoir accès à de
l’aide financière

À déterminer

À déterminer

Les jeunes seront
Corte Terme
plus nombreux à
examiner la
possibilité d’être des
travailleurs
autonomes

Centre
d’encadrement des
petits
entrepreneurs,
Wellington
Waterloo
Community Futures

Les employés
auront accès aux
ressources
nécessaires pour
réussir à reprendre
une entreprise

4) Concevoir ou réaliser
À déterminer
des trousses de formation
afin d’offrir des
programmes internes de
perfectionnement au
personnel intéressé à
reprendre une petite
entreprise
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Délai

Cette mesure créera Moyen terme
de meilleures
possibilités de
mettre en contact
ceux qui veulent
vendre ou acquérir
une entreprise

Moyen terme

Corte Terme

Priorité stratégique no 4 – Alimenter le bassin de main-d’œuvre
Problème : Nous devons nous assurer que les travailleurs de demain connaissent les réalités du marché et
qu’ils y sont préparés.
Motif : Les choix et les attentes des étudiants et des chercheurs d’emploi ne concordent pas toujours avec les
besoins du marché du travail.
Mesure
Responsable
Partenaires
Résultat
Délai
possibles
1) Inviter les
À déterminer Mise à Enseignants,
Les diplômés
Moyen terme
établissements
jour - 2018-2019
Formateurs,
auront une
Mise à jour
postsecondaires à
CPMWWD
CPMWWD
meilleure idée de ce 2018-2019
intégrer dans leurs
(responsable)
à quoi ils pourront
Partage continu de
programmes plus
s’attendre une fois
l’information sur le
d’information sur le
sur le marché du
marché du travail
marché du travail local
travail
local avec les
établissements
postsecondaires
2) Inviter les employeurs À déterminer Mise à CPMWWD,
Les possibilités
En cours
à offrir plus de
jour - 2018-2019
enseignants,
d’alternances
possibilités
Chambre de
Associations
travail-études
d’alternances
commerce de
industrielles
créeront un plus
travail-études
Kitchener-Waterloo
grand bassin de
(responsable)
nouveaux
travailleurs
3) Recherche pour
À déterminer
Enseignants,
En connaissant les
Long terme
déterminer comment les
Centre ontarien
facteurs qui
étudiants déterminent
Innovation-Emploi
influent sur les
les parcours
choix des
professionnels, la
étudiants, nous
formation et les études à
pourrons mieux
faire et ce qui influence
faire connaître les
les décisions qu’ils
réalités du marché
prennent (de la 10e à la
12e année)

4) Réaliser une analyse
de cas ou de la
documentation sur la
corrélation entre le
revenu et la réussite
chez les élèves de 12e
année, les apprentis, les
diplômés des écoles
ordinaires et ceux des
écoles spécialisées à
l’intérieur d’une période
déterminée

CPMWWD

Enseignants,
Associations
industrielles, Emploi
Ontario

On peut
comparer les
attentes en matière
de revenu afin de
démontrer le
revenu potentiel
des travailleurs à
tous les niveaux

Terminé en 2019-20
Education and
Income Pathways
2019/Les voies de
l’education et du
revenu 2019
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218 Boida Ave., Ayr, Ontario N0B 1E0
Tel: 519-622-7122

www.workforceplanningboard.com
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