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Le Marche du Travail D’Aujourd’ hui
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
Notation de l’offre de travailleurs qualifiés
46
41

31

31

38
34

37
31
24

20

38
34

22

Faible
Bonne

Trés faible

17
12
11

11

8

8

Source : Enquête EmployerOne, 2015, 2016, 2017 et 2018
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Excellent
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Migration
Chacune des communautés de Waterloo, Wellington et Dufferin a réussi à obtenir
plus d’immigrants entrants que d’immigrants sortants. Tandis que Dufferin a subi
des pertes dans le segment démographique des 18 à 24 ans, la différence s’est
rétrécie légèrement. 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

Groupe
d’âge

Entrants
2011-16

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

2013-18

Sortants
2011-16

2013-18

Migration nette
2011-16 2013-18

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

Groupe
d’âge

Dufferin

Wellington

Waterloo

Groupe
d’âge

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

Source: Statistics Canada, Taxfiler
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Migration intraprovinciale
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, Table 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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Nouveaux arrivants/réfugiés
Selon le recensement de 2016, 18 530 nouveaux arrivés se sont établis à Waterloo, Wellington et Dufferin
entre 2011 et 2016.1 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.

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 RMRG 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 RMRKC 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.
RMRKC

2018

2019

RMRG

2018

2019

Princ. pop. 15+

439,800

448,700

Princ. pop. 15+

135,700

139,300

15 à 24 ans

75,200

71,800

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

Source : Statistique Canada — Table 14-10-0096-01 Caractéristiques de la main-d’oeuvre selon la Région
métropolitaine de recensement annuel
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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DONNÉES SUR LES CLIENTS D’EMPLOI ONTARIO
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.

Les Services de l’Emploi
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019
•
9 022 clients (31%) étaient classés comme « clients des services assistés ».
•
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.
•
47% des clients des services assistés ont reporté qu’ils n’avaient aucun revenu personnel.
•
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.
•
43 % des clients des services assistés reportent qu’ils sont sans emploi ou sans formation depuis moins
de trois (3) mois.
•
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.
•
861 clients ont indiqué que l’industrie manufacturière est celle qui enregistre le plus de mises à pied.
•
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.
•
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.
•
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.
•
En 2017-18 le nombre de clients qui a indiqué avoir fait des études postsecondaires a augmenté de
50 % à 55 %. En 2018-2019, ce pourcentage a subi une baisse de 47 % de tous les clients.
•
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.

Littératie et formation de base (LFB)
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019
•
LFB a soutenu 2 278 clients ce qui représente une hausse par rapport à l’année précédente.
•
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.
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.
Source : Donnée des clients EO, Ministére des Travail, de la Formation, et du Développement des compétences
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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. 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.

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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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.

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.
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Croissance de la taille et du nombre des entreprises
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

371

211

73

90,741

1,325

5-9

10-19 20-49

243

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

Totaux Waterloo
63,188 14,662 5,329 3,589 2,504 814
Wellington Dufferin
Source : Canadian Business Counts, juin 2019, tableau personnalisé

Postes d’emplois affichés
L’offre d’emploi est « élevée » dans WWD. En 2019, 71 637 emplois ont été affichés en ligne.
Offres d’emploi dans Waterloo Wellington Dufferin en 2019 (affichages en ligne seulement)
Grands groupes professionnels (codes à 1 chiffre CNP-S)

Postes d'emplois affichés

Ventes et services

15,554

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

465

Aucune classification de profession

4,754

Non disponible

0

Totaux

71 637

3,527

Source : TalentNeuron, offres d’emplois affichés disponibles, année civile 2019.
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Tableau 8: 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

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
Campagne de marketing sur les postes de premier échelon destinée
Terminé en 2019-2020
•
“Où commencerez-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.
Campagne “Experience Matters”
Les activités de 2020-2021
•
Des profile en demande de postes au niveau d’entrée seront développés pour l’industre des soins de la 		
santé.
•
Des vidéos des métiers spécialisés montreont comment un apprenti/une apprentie a pu commencer.

Priorité stratégique no 2 — Retenenir les travailleurs
Concevoir un dépôt central pour les employeurs
Les activités de 2020-2021
•
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.
Forum des employeurs - Discuter de la transformation du milieu de travail (traditionnel à non traditionnel)
Les activités de 2020-2021
•
CPMWWD 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.
•
Une série de 3 à 4 ateliers seront tenus pour employeurs concernant la Génération Z.
•
Making Cent$ of Abilities 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).

Priorité stratégique no 3 – Planification de la relève
Pas d’action

Priorité stratégique no 4 – Alimenter le bassin de main-d’œuvre
Réaliser une analyse de cas ou de la documentation sur la corrélation entre le revenu et la réussite chez les
élèves d’une période déterminée.
Terminé en 2019-2020
•
Education and Income Pathways 2019/Les voies de l’education et du revenu 2019
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