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Notre vision : Nous envisageons le développement soutenu d'une main-d'œuvre de
pointe.
Notre mission : Impliquer les partenaires pour trouver des solutions aux besoins de
développement de la main-d'œuvre locale.
Le matériel contenu dans le rapport a été préparé par la Commission de planification
de la main d’œuvre de Waterloo Wellington Dufferin (CPMWWD) et provient de
diverses sources considérées crédibles. Nous n’offrons aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude ou son exhaustivité. En
distribuant ce matériel, WPBWWD n'assume aucune responsabilité.

Ce projet a été fiancé en partie par le gouvernement du Canada et
le gouvernment de l'Ontario.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de
l'Ontario. Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario.
Nous tenons à exprimer nos remerciements à tous ceux qui ont participé à
l'élaboration de ce rapport, en partageant leurs points de vue et leurs connaissances
sur nos communautés.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Après les bouleversements que l’année 2020 et la pandémie du COVID-19 ont
amené dans la région de Waterloo, Wellington Dufferin, la mise à jour du plan du
marché du travail local de cette année offre à nos communautés l’occasion de
réfléchir sur la base de notre marché du travail. Qu'en est-t-il? Qui a besoin de
plus de soutien? Comment reconstruire plus robuste et plus disposé pour un avenir
rempli d’incertitudes?
Cette dernière année a accéléré certaines tendances futures du travail comme le
travail et l'apprentissage à domicile, ce qui a vu des gens emménager dans nos
collectivités en provenance d'autres régions, créant une pression sur les marchés
du logement. Cela a créé de l'incertitude pour des secteurs tels que l'hébergement
et la restauration qui, au moment de la rédaction de ce rapport, luttent pour une
deuxième fermeture et commencent à se demander s'ils perdront définitivement
leur personnel ou s'ils devront fermer leurs portes. Les parties prenantes de nos
communautés parlent de santé mentale et de bien-être des étudiants, des
propriétaires d'entreprise et du personnel et les identifient comme l'un de nos
principaux défis. Nous voyons des chiffres qui indiquent que nos travailleurs en
début de carrière âgés de 25 à 29 ans se retirent du travail et peuvent retarder leur
carrière. Certains groupes démographiques de notre marché du travail sont aux
prises avec des obligations familiales, des problèmes de santé, des mises à pied et
ne disposent pas des compétences nécessaires pour trouver du travail. Les
vaccinations contre le virus ne résoudront pas automatiquement bon nombre de
ces problèmes. Nous devons envisager des actions à long terme, dont certaines
actions systémiques, qui nous aideront à nous reconstruire pour la nouvelle maind'œuvre et les nouveaux lieux de travail qui émergent.
Alors que nous entreprenions des recherches et consultions la communauté, nous
avons également remarqué que les priorités que nous avions identifiées dans notre
dernier plan complet du marché du travail étaient toujours pertinentes, mais aussi
étaient discutées à travers le prisme du COVID-19
Attraction des travailleurs débutants
Rétention des travailleurs
Planification de la relève
Nourrir les sources de main-d’œuvre
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En regardant notre plan d'action, vous verrez comment ces priorités ont changé
et comment notre communauté a élaboré des actions fondamentales pour amener
les travailleurs et les entreprises à traverser l'année à venir et de commencer à
relever les défis à long terme. C'est l’année pour reconstruire Waterloo Wellington
Dufferin sur une base plus solide et pour un monde en évolution rapide.

Charlene Hofbauer
Charlene Hofbauer
Directeur exécutif

MÉTHODOLOGIE

Ce rapport a été créé en utilisant et analysant des données pertinentes et en
consultation avec des parties prenantes locales pour déterminer comment ces
informations s'expriment dans nos communautés. Ces points de connexion offrent
également l'occasion d'explorer d'autres points de données qui peuvent être
pertinents. Nos sources de données comprennent le recensement de 2016, l'Enquête
sur la population active, les tendances des entreprises canadiennes, Findyourjob.ca
et d'autres données disponibles par l'intermédiaire de Statistique Canada. Dans
certains cas, nous avons dû extraire des données dans la région économique de
Kitchener-Waterloo-Barrie, tandis que d'autres données se trouvaient à la CMA où
nous avons pu obtenir des données personnalisées. Nous avons essayé de faire des
comparaisons là où les données nous le permettaient.
Cette année, à cause de la pandémie COVID-19, nous avons élargi notre consultation
avec l'industrie et la communauté, en recueillant des informations aux pointes de
rétablissement, en effectuant une sensibilisation ciblée et un engagement régulier
avec les municipalités locales et les employeurs. En raison de la collecte continue
des faits qui a été effectuée par plusieurs agences dans les communautés, nous
avons partagé des informations afin que des efforts combinés réduisent le potentiel
d'épuisement des consultations communautaires. Des conversations avec les
agences d'Emploi Ontario étaient également en cours et se sont déroulées à travers
de multiples tables et conversations. Des consultations auprès des intervenants de
l'industrie, de la communauté et de l'éducation ont eu lieu dans tout le quartier de
Waterloo Wellington Dufferin et des séances de planification des actions ont
contribuée à perfectionnée les idées et à déboucher des éléments réalisables.
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Dans le plan d'action 2018, trois des quatre domaines clés identifiés sont
toujours des priorités pour nos communautés:
Attraction des travailleurs
Rétention des travailleurs
Nourrir les sources de main-d’œuvre
Cependant, ces 3 priorités ont changé d'orientation en raison de la pandémie
COVID-19 avec de nouvelles priorités intégrées - les tendances futures du
travail, attirer les gens, chercher à requalifier ceux qui ont perdu leur travail et
à les donner la possibilité de retourner dans des industries clés. La quatrième
priorité - la planification de la relève - a changé d’orientation et consiste à
aider nos propriétaires d’entreprise à continuer à assurer la sécurité de leur
personnel et de faire fonctionner leurs entreprises.
La pandémie COVID-19 a vraiment affecté la façon dont nos communautés
abordaient ces problèmes et a établi que même les plans élaborés maintenant
pourraient changer avec de nouveaux verrouillages, vaccinations et autres
variables inconnues. Partout, l'accent a été mis sur le fait d'être prêt à changer
et à changer au besoin. Lorsque nous examinerons les données de 2020, nous
nous concentrerons sur les parties clés de l'année au lieu de tirer des données
annuelles qui pourraient ne pas saisir les tendances et les changements.
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RETOUR SUR LA MAIN
D’ŒUVRE DE WATERLOO
WELLINGTON DUFFERIN
Pour saisir pleinement le caractère unique de l'effet de la pandémie COVID-19,
voici un aperçu de ce à quoi la main-d'œuvre de Waterloo Wellington Dufferin
a ressemblé au cours des 4 dernières années. Veuillez noter que nous ne
pouvons pas faire de comparaison directe avec 2020 car les méthodes de
collecte de données et les sources ont changé. Cependant, cette image nous
aidera à mieux comprendre ce que 2020 a fait à nos marchés du travail locaux.

POPULATION : 15 ANS ET PLUS
Waterloo Wellington Dufferin grandit depuis 4 ans. Ces chiffres sont basés sur
la région économique, sans la région métropolitaine de recensement (RMR) de
Barrie, mais des parties du Comté de Simcoe demeurent dans les chiffres.

2016

2017

2018

2019

POPULATION

921.8

936.5

956.0

977.1

POPULATION ACTIVE

633.7

640.3

639.9

666.3

INACTIF

288.2

296.2

316.1

310.8

CHÔMEURS

31.8

32.1

28.0

33.3

Source : Calculs basés sur les chiffres des tableaux 14-10-0096-01 et 14-10-0090-01 de Statistique
Canada
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REVENU MÉDIAN INDIVIDUEL
En examinant les données les plus récentes de Taxfiler pour la RMR de
Kitchener-Waterloo-Cambridge et les régions métropolitaines de
recensement de Guelph, nous pouvons voir que les niveaux de revenu
augmentent régulièrement, mais que les femmes gagnent toujours
moins que les hommes selon le point médian du revenu qui est

2018 2017 2016

inférieur.

44,860 30,830

47,720 33,680
GUELPH CMA

K-W-C CMA

45,850 32,030

48,760 35,120
GUELPH CMA

K-W-C CMA

46,720 33,130

49,850 36,340

K-W-C CMA
Source : Tableau 11-10-0031-01 de Statistique Canada
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GUELPH CMA

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Voici à quoi ressemblait le niveau de scolarité lors du dernier
recensement de la Région de Waterloo Wellington Dufferin. La prochaine
fois que ces données seront disponibles, c'est mi-2022.
Aucun certificat, diplôme, grade

Diplôme secondaire ou équivalent

Apprentissage, certificat de métiers, diplôme

Certificat collégial, diplôme, grade

Diplôme universitaire, diplôme collégial
0

50,000

100,000

150,000

200,000

Source : Recensement de 2016.

DONNÉES DE MIGRATION
Lorsque nous analysons nos communautés, nous devons examiner le nombre
de personnes qui entrent et ceux qui sortent pour avoir une idée de ceux dont
notre communauté attire et perd. Les données de migration les plus récentes
au moment de la rédaction de ce rapport datent de 2013-2018 et sont
comparées aux données de 2011-2016. Les trois communautés attirent toujours
ce groupe d'âge actif de 25 à 44 ans. Le Comté de Dufferin a connu des pertes
dans la tranche d'âge des 18 à 24 ans, tandis que la région de Waterloo a
conservé une plus grande partie de sa population âgée de 45 à 64 ans.

10
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DUFFERIN WELLINGTON WATERLOO

MIGRANTS ENTRANTS

MIGRANTS SORTANTS

MIGRANTS NET

TRANCHE
D'ÂGE

2011-16

2014-19

2011-16

2014-19

2011-16

2014-19

0-17

18,864

23,758

15,625

15,551

3,239

8,207

18-24

15,769

20,466

12,108

13,232

3,661

7,234

25-44

41,921

55,392

35,327

36,241

6,594

19,151

45-64

14,310

16,611

14,843

16,266

-629

345

65 +

6,726

7,669

5,546

6,389

1,180

1,280

TOTAL

97,494

123,896

83,449

87,679

14,045

36,217

Source: Taxfiler

TRANCHE
D'ÂGE

MIGRANTS ENTRANTS MIGRANTS SORTANTS

MIGRANTS NET

2011-16

2014-19

2011-16

2014-19

2011-16

2014-19

0-17

9,424

10,622

7,910

7,840

1,514

2,782

18-24

7,267

8,020

6,156

6,137

1,111

1,883

25-44

20,735

24,736

16,847

17,508

3,888

7,228

45-64

8,499

9,873

7,726

8,367

773

1,506

65 +

4,238

4,981

3,676

4,078

562

903

TOTAL

50,163

58,232

42,315

43,930

7,848

14,302

Source: Taxfiler

MIGRANTS ENTRANTS

MIGRANTS SORTANTS

MIGRANTS NET

TRANCHE
D'ÂGE

2011-16

2014-19

2011-16 2014-19

2011-16

0-17

4,438

5,275

2,887

3,240

1,551

2,035

18-24

1,898

2,150

2,329

2,443

-431

-293

25-44

6,935

8,448

4,839

5,431

2,096

3,017

45-64

4,094

4,502

3,267

3,736

827

766

65 +

1,967

1,929

1,442

1,651

525

278

TOTAL

19,332

22,304

14,764

16,501

4,568

5,803

2014-19

Source: Taxfiler
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COMPRENDRE LA BASE DE
LA MAIN-D'ŒUVRE EN
2020
2020 a été une année exceptionnelle où la pandémie COVID-19 a produit des
changements rapides dans la main-d'œuvre locale. Ces chiffres sont mieux
comparés d'un mois à l'autre. Nous utilisons les données du mois de février, qui
était le dernier mois complet d'emploi avant la première fermeture en raison de la
COVID-19, ensuite celles de juin lorsque la main d’œuvre était au plus bas, puis
celles de décembre pour la fin d'année.

POPULATION DE 15
ANS ET PLUS (X 1000)

FEB

JUN

DEC

POPULATION
ACTIVE (X 1000)

FEB

JUN DEC

K-W-C

453.4 455.6 458.4

327.7 397.7 312.1

GUELPH

141.2 142.2 143.5

92.8

RÉGION
393.3 396.3 399.5
ÉCONOMIQUE RURALE

97.7

93.6

242.8 232.8 258.1

TAUX DE
PARTICIPATION

CHÔMAGE
(X 1000)

FEB

JUN

DEC

FEB JUN DEC

18.1

36.3

26.6

72.3 65.2 68.1

4.7

14.6

5.4

65.7 68.7 62.5

6.8

25.9

12.4

61.7 58.7 64.6

Source : Tableau 14-10-0294-01 de Statistique Canada et calculs utilisant le tableau précédent et le tableau 14-100293-01. La RE rurale comprend une partie du comté de Simcoe, du comté de Dufferin, une partie du comté de
Wellington et du canton de Wellesley.

Les mains d’œuvre de la région de Waterloo Wellington Dufferin ont généré
trois scénarios différents de reconstruction de la main-d'œuvre.
Dans la région de Waterloo, entre février et juin, environ 30 000 personnes
se sont retirées du marché du travail, ce qui a fait baisser le taux d'activité
tandis que le taux de chômage augmentait également. En décembre, des
progrès avaient été réalisés pour ramener les gens au marché du travail
tandis que le chômage diminuait, mais il y a encore des gens qui n’ont pas
de revenus. L'accent est mis sur : qui sont-ils et comment les ramener au
marché du travail?
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À Guelph, même quand le chômage a augmenté, le taux d'activité a également
augmenté entre février et juin. Les gens essayaient de trouver du travail ou
travaillaient activement à partir de juin. Cependant, depuis juin, si les chiffres du
chômage sont à la baisse, il en est de même pour les taux d'activité. Qui ne
cherche plus de travail et pourquoi ne le cherche-t-il plus?
Les zones rurales de la région économique ont connu des revers avec 10 000
personnes de moins participant à la population active et une forte augmentation
du nombre de chômeurs en juin. Cependant, ces zones de la région ont vu la
population active et les taux d’activité augmenter au-delà des chiffres de février
tout en réduisant de moitié le nombre de chômeurs. Du point de vue de la maind'œuvre, à quels défis les zones rurales seront-elles confrontées lorsqu'elles
tenteront d'attirer et quelles nouvelles solutions sont nécessaires?
Dans le cadre des conversations avec la communauté, la plus grande préoccupation
concernant la main-d'œuvre était l’impact de la Prestation Canadien d’Urgence
(PCU). Nous avons tenté de sécuriser les données de la PCU, mais cela n'a pas été
possible. Nous avons donc recueilli des données sur l'assurance-emploi (AE) pour
la région afin de mieux comprendre l'impact de la PCU sur la main-d'œuvre. La PCU
a été introduit au printemps et a pris fin début octobre.
DUFFERIN, WELLINGTON & WATERLOO POPULATION DE 15 ANS ET PLUS RECEVANT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI
RÉGULIÈRES
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5,000
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0

Source des tableaux ci-dessus : Statistique Canada, totalisation personnalisée des données sur les prestations
d'assurance-emploi.

Plan du marché du travail local

Dans chaque collectivité, les prestations d'assurance-emploi régulières ont
augmenté à la fin de la PCU. De nombreux travailleurs utilisaient le programme
de soutien pendant l'été et l'utilisaient encore à l'automne avant d'être
transférés aux prestations améliorées que le gouvernement fédéral a mises en
place. Ce transfert d'anciens bénéficiaires de la PCU a fait grimper le nombre
de prestations d'assurance-emploi par rapport aux niveaux d'avant la
pandémie.

MIGRATION PENDANT COVID-19
À l'heure actuelle, il n'y a pas de statistiques sur la migration. La population de
toutes les régions a augmenté même avec une immigration considérablement
réduite. Cette croissance semble indiquer que les gens migrent vers les
communautés de Waterloo Wellington Dufferin.
Lors de conversations avec des intervenants locaux, plusieurs ont partagé une
histoire similaire: il semble que de plus en plus de personnes des grands
centres s'installent dans nos collectivités parce qu'elles peuvent travailler à
domicile et ont du mal à pénétrer les marchés du logement dans les grandes
RMR. Dans le cas de la région de Waterloo et de Guelph, il semble que la
plupart des nouveaux arrivants dans la ville viennent d'autres grandes villes.
Dans les régions rurales de Wellington et Dufferin, la migration vers les grands
centres urbains s’est combinée avec les gens de la région de Waterloo et de
Guelph qui s'installent dans les régions rurales alors qu'ils essaient d’acheter
plus de maison à moindre coût en raison de l'augmentation des coûts de
logement sur leurs marchés.
Un membre du personnel du développement économique, pour le paraphraser, a résumé
la situation en disant que ceux qui travaillaient en ville déménagent dans de petites villes
proches des villes tandis que ces gens déménagent dans des zones plus rurales. La
flexibilité accrue du travail rend cela possible pour certaines personnes et d'autres sont
heureux de se déplacer.
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COHORTES DE LA MAIND'ŒUVRE ET LEURS
EXPÉRIENCES EN 2020
La pandémie a nui aux perspectives d'emploi et de participation des cohortes
de main-d'œuvre locale que nous mettons souvent au premier plan. Les
données locales pertinentes ne sont pas disponibles pour tous les groupes,
mais lorsque cela est possible, nous avons trouvé des idées et des données
nationales pour donner un aperçu de la façon dont ces groupes se débrouillent.
Au fur et à mesure que l’économie se reconstruit et que le marché du travail se
resserre, l’engagement de ces groupes sera essentiel pour répondre aux
demandes de travailleurs et de compétences requises des industries.

LES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
2020 a été une année difficile pour les femmes et leurs taux de participation à
la main-d'œuvre locale. Selon un rapport de RBC, au printemps 2020, la
pandémie avait fait reculer les gains des femmes sur le marché du travail de 30
ans à travers le Canada. Les pertes d'emplois dans les industries à
prédominance féminine, combinées au fait que les femmes occupent des
postes qui sont moins susceptibles de travailler à distance et aux exigences
familiales croissantes que les femmes endossent, ont contribué à la réduction
du nombre de femmes sur le marché du travail.
Dans la RMR de Kitchener-Waterloo, le nombre de femmes de 15 à 44 ans
quittant le marché du travail a augmenté de 23% entre mars et novembre
2020. Dans la RMR de Guelph, seules les femmes âgées de 15 à 24 ans ont fait
des gains en mars et en novembre, alors que les femmes de 55 à 64 ont vu leur
emploi à temps plein chuter de 41%.
Défi: Le retrait continu de la population active pourrait éroder les
compétences et rendre le retour plus difficile pour les femmes.
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LES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Dans le cadre du travail de WPBWWD cette année, un projet pour les jeunes a
examiné comment l’emploi a évolué pour les jeunes au niveau local. Un bon
nombre des industries qui offriraient aux jeunes un emploi de niveau d'entrée
ou à temps partiel ont connu une baisse des niveaux d'emploi, notamment le
commerce de détail et l'hébergement et les services de restauration. Entre
mars et novembre, on a vu que les jeunes hommes ont obtenu plus de postes
que les femmes pendant la pandémie, mais il y a une augmentation des
hommes entre 25 et 29 ans qui décident de quitter le marché du travail, et les
femmes de la même tranche d'âge ne sont pas aussi loin derrière. Les femmes
âgées de 25 à 29 ans ont subi plus de pertes d'emplois à temps plein que tous
les autres groupes.
Défi: Les jeunes recherchent ces premiers emplois ou ces premiers postes axés
sur la carrière après des études postsecondaires et une entrée tardive sur le
marché du travail pourrait affaiblir leurs compétences et retarder leur carrière
à long terme.

LES POPULATIONS AUTOCHTONES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Les tendances locales sont difficiles à saisir, mais en utilisant l'Enquête sur la
population active, il est possible de voir les tendances au niveau national.
Avant la pandémie, les populations autochtones qui habitent hors des réserves
avaient un taux d'emploi d'environ 57%. Au cours des 3 premiers mois de la
pandémie (mars à mai), le taux est tombé à 50,7%. Depuis mai, l'emploi est
remonté à 51,9%, mais le chômage est demeuré à 16,8% à la fin d'août 2020.
Les femmes autochtones ont des taux d'emploi inférieurs à ceux des hommes.
Défi: Les Autochtones sont confrontés à des taux de chômage plus élevés qui
semblent se poursuivre alors même que les
collectivités ont connu une reprise et cherchent
à se reconstruire. Leurs compétences sont
nécessaires pour les efforts de reconstruction.
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PERSONNES HANDICAPÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Les données locales sont difficiles à recueillir pour ce groupe, de sorte que les
informations ont été extraites au niveau national avec des données que
Statistique Canada a collectées. Ces données peuvent ne pas être
représentatives de toutes les personnes handicapées, mais peuvent permettre
de mieux comprendre celles qui ont répondu. L'enquête portait sur des
personnes qui avaient une maladie ou un handicap de longue durée. Un tiers
des participants qui étaient employés avant la pandémie ont signalé une
perte d'emploi temporaire ou permanente ou une réduction d'emploi de mars
à juillet. Ce nombre est passé à 41% lorsqu'une personne avait plusieurs
problèmes de santé à long terme, Au même temps, 58% de ceux qui étaient
employés pendant la pandémie ont déclaré qu'ils travaillaient à domicile.
Défi : Les personnes handicapées ont été confrontées davantage à de pertes
d'emplois pendant la pandémie, surtout si elles avaient plusieurs problèmes de
santé à long terme. La réintégration sera essentielle pour eux afin que leurs
compétences ne deviennent pas obsolètes.

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Avec la fermeture des frontières internationales, très peu de nouveaux
arrivants se sont installés dans la région de Waterloo Wellington Dufferin.
Selon un rapport de CIC, le premier trimestre a vu la population canadienne
augmenter de 70 000 personnes en raison de la migration internationale nette
(plus de personnes sont arrivées que ceux qui sont sorties). Les frontières
étaient toujours ouvertes. Au troisième trimestre, le Canada faisait face à une
augmentation nette de sa population de 2 767 personnes. À l'échelle locale,
lorsque l'on s'adresse aux organisations qui travaillent avec les nouveaux
arrivants, il y a eu le défi de la programmation virtuelle, en particulier pour
ceux dont les compétences en anglais sont encore en développement et qui
peuvent ne pas être en mesure d'accéder à la technologie pour acquérir ces
compétences.
Défi : Attirer les nouveaux arrivants qui peuvent réussir à trouver un emploi
dans nos communautés sera essentiel lorsque les frontières rouvriront. Les
nouveaux arrivants actuellement ici chercheront à accéder à la programmation
lorsque l'occasion se présentera en personne.
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DONNÉES SUR LES CLIENTS
D'EMPLOI ONTARIO
Les données sur les clients d'Emploi Ontario (EO) montrent à la communauté
l'occasion de voir qui accède aux services d'emploi et de mise à niveau, les
objectifs de ces clients et où il peut y avoir d'autres occasions de se connecter
avec les talents. Les données permettent également aux programmes et à la
communauté d'identifier les tendances des clients et le développement
potentiel du soutien.
Un rappel lorsque vous examinez ces informations : il s'agit en fait d'une image
de ce qui se passait à Emploi Ontario à Waterloo Wellington Dufferin du 1er
avril 2019 au 31 mars 2020 avant la pandémie COVID-19. Plus tôt dans le
rapport, nous avons discerné que les membres du personnel ont commencé à
se retirer de la recherche d'emploi en 2020.

ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE (AFB)
Les programmes d'alphabétisation et de formation de base ont soutenu 2347
apprenants, soit une augmentation de 3% par rapport à 2018-2019.
La plupart de ces apprenants avaient entre 25 et 44 ans (1 038 ou 44%) et
étaient majoritairement des femmes (62%).
Les apprenants avaient également tendance à être au chômage, 57% des
apprenants indiquant qu'ils étaient au chômage, mais 36% des apprenants
avaient un emploi lorsqu'ils avaient accès à ces services.
Les apprenants provenaient également de divers niveaux de scolarité. 40%
des apprenants avaient moins qu'une 12 e année, tandis que 29% avaient
terminé leur diplôme d'études secondaires. Le deuxième plus grand
groupe d'apprenants a obtenu un diplôme d'études postsecondaires
ou a fait des études postsecondaires et cherchait à se
perfectionner (23%).
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TENDANCE CHEMINS DE L'APPRENANT- COMPARAISON SUR 2 ANS
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La plupart des apprenants AFB cherchent à entreprendre une mise à niveau pour
obtenir des informations d'identification ou suivre une formation supplémentaire.
Lorsque nous avons examiné les résultats du programme d’AFB, ce parcours de
formation et d'éducation a été renforcé; 503 apprenants ont quitté l’AFB et sont
entrés dans un type de formation ou de programme éducatif. L’AFB s'efforce
également de diriger ses apprenants vers des partenaires communautaires qui
peuvent les soutenir, et 153 apprenants ont été référés à un fournisseur de services
d'emploi EO pour un soutien supplémentaire.

SERVICES D'EMPLOI
Au cours de cette période, 29 884 personnes ont eu recours aux services
d'emploi. De ce nombre, 8 973 ont eu besoin de services d'assistance et ils font
l'objet de cette analyse.
Nombre de clients assistés - tendance sur 4 ans
10,000
7,500
5,000
2,500
0

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Données sur les clients EO fournies par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétence.
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Profil d'un client des services d'emploi EO (basé sur les tendances des
clients)
25 à 44 ans
Aucune source de revenu
Peut également être diplômé du secondaire, d'un collège ou d'une
université
Issu d'un rôle de fabrication ou de service dans la vente au détail,
l'hébergement ou la restauration
Sans emploi depuis moins de 3 mois
S'identifie à un groupe désigné EO
Le client le plus susceptible d'accéder aux services d'emploi est âgé de
25 à 44 ans, 52% de tous les clients de cette tranche d'âge. Le deuxième
groupe d'âge en importance pour accéder aux services est celui des
clients de 45 à 54 ans. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 19% des
clients, tandis que les plus de 65 ans représentent 1%. Ces tendances
n'ont pas beaucoup varié au cours des 2 dernières années.
Il y a eu une tendance à la hausse dans les services d'emploi au cours
des 2 dernières années autour des clients qui n'ont pas de source de
revenu. En 2017-2018, 44% des clients n'ont déclaré aucune source de
revenu et ce pourcentage en 2019-2020 est passé à 55% de tous les
clients ne déclarant aucun revenu. Le pourcentage de clients assistés
en Ontario Travail (OT) est resté assez stable, entre 12 et 14% depuis 3
ans.

GROUPES DÉSIGNÉS
EO demande aux clients de s'identifier comme groupe désigné lors de
leur inscription aux services. En 2019-2020, les clients se sont identifiés
comme membres de l'un de ces groupes 6570 fois par rapport à 20182019 où les gens se sont identifiés 6009 fois. Ces chiffres croissant sans
cesse indiquent que les clients viennent d'horizons divers. Les services
d'emploi d'EO pourraient faire face aux défis récurrents à relever et des
soutiens auxquels il faut avoir accès pour garantir un emploi aux
clients.
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Nombre de clients s'identifiant comme membre d'un groupe désigné - tendance sur 3
ans
2,500

2017-18

2,000

2018-19

1,500

2019-20

1,000
500
0

Nouvel arrivant

Indigène

Personne handicapée

Source: Données sur les clients EO fournies par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétence.

DURÉE DE L'ABSENCE D'EMPLOI OU DE FORMATION
50% des clients des services d'emploi d'EO sont sans travail ou en formation
depuis moins de 3 mois et ce pourcentage augmente chaque année ; ce qui
signifie que de nombreux clients accèdent rapidement aux services après
avoir terminé leur travail ou leur formation.
La nouvelle déconcertante est que le pourcentage de clients qui sont sans
travail ou en formation depuis plus de 12 mois devient une plus grande
proportion de la clientèle. Ces clients auront besoin de plus de soutien et de
ressources à mesure qu'ils progresseront vers le recyclage ou l'emploi.
Durée du temps sans emploi / formation - d'une année à l'autre

2018-19

2019-20

MOINS DE 3 MOIS
3 À 6 MOIS

3,856 (43%)

3,834 (50%)

1,064 (12%)

1,187 (16%)

7 À 12 MOIS

1,054 (12%)

992 (13%)

PLUS DE 12 MOIS

1,656 (18%)

1,598 (21%)

Source: Données sur les clients EO fournies par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétence.
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De quelles industries les clients entrent-ils en service et où vont-ils ? EO suit les
industries et les professions dont leurs clients proviennent et les industries vers
lesquelles leurs clients sortent et les réponses sont restées cohérentes. En 20192020, 858 clients provenaient de la manufacturière où ils travaillaient
principalement en tant qu'opérateurs de machines, assembleurs et manœuvres.
830 autres clients ont accédé aux services d'emploi EO avec des antécédents en
vente et en services principalement dans les secteurs du commerce de détail et
de l'hébergement et des services de restauration.
Lorsqu'un client quitte les services de l'emploi, sa destination est enregistrée. 1
168 clients sont retournés aux programmes de formation ou d'éducation, les plus
susceptibles d'entreprendre un nouveau cheminement de carrière ou d'améliorer
leurs compétences. 5 727 clients ont obtenu un emploi après avoir quitté EO. Cet
emploi comprend les apprentissages, les emplois à temps plein et à temps partiel
et les emplois plus adaptés à leur formation. Parmi ceux qui sont retournés au
travail et ont noté le secteur dans lequel ils ont trouvé un emploi, les principales
industries étaient la fabrication (192), le commerce de détail (121) et
l'hébergement et les services de restauration (88).

NIVEAUX DE COMPÉTENCES
Il y a eu peu de variation au cours des deux dernières années en ce qui concerne
les niveaux de compétences des clients des services d'emploi EO, nous avons
donc décidé de montrer une façon différente de comparer les niveaux de
compétences des clients EO avec les niveaux de compétences en demande. Vous
trouverez ci-dessous un tableau indiquant les niveaux d'éducation. Dans une
colonne se trouve le nombre de clients EO en 2019-2020 qui détenaient ce titre
et l'autre montre combien d'emplois en ligne ont demandé ce niveau de
compétences entre septembre et décembre 2020.
Les professions de niveau A de la CNP exigent habituellement des titres
universitaires, tandis que les professions de la CNP B exigent la plupart du temps
un collège ou un apprentissage. Les professions de niveau C de la CNP exigent
généralement un diplôme secondaire ou une formation propre à la profession.
Les professions de niveau D de la CNP nécessitent une formation en cours
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d'emploi.
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Comparaisons des niveaux de compétences - Clients EO et niveaux de compétences
vis-à-vis des postes afficher

NIVEAU DE LA CNP

CLIENTS EO

OFFRES D'EMPLOI AUX NIVEAUX DE
COMPÉTENCE

NIVEAU CNP A

2,237 ONT UN
BACCALAURÉAT OU PLUS

5,286 POSTES

NIVEAU CNP B

2,281 APPRENTISSAGES OU
CERTIFICAT / DIPLÔME COLLÉGIAL

7,077 POSTES

NIVEAU CNP C

2,591 ÉDUCATION SECONDAIRE

11,958 POSTES

NIVEAU CNP D

1,279 AVEC MOINS DE 12E ANNÉE

4,663 POSTES

Source : Données de clients du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.
FindyourJob.ca Rapports sur la demande d'emploi.

Un autre 9% des clients EO ont des études postsecondaires et pourraient
éventuellement occuper des postes de niveau B, C ou D de la CNP. Les rôles de
niveau A et B des CNP nécessitent souvent des programmes éducatifs
spécifiques afin de garantir un emploi. Aucune donnée ne permet de savoir si
les personnes en EO ont une formation dans les programmes que les
employeurs recherchent. La demande dans les professions de niveau C et D
dépasse de loin l'offre de clients EO.

LA DEUXIÈME CARRIÈRE
La deuxième carrière est un programme qui aide les gens à se recycler pour les
professions en demande.
357 personnes ont suivi une formation de deuxième carrière
168 bénéficiaient de l'assurance-emploi
158 étaient sans travail depuis moins de 3 mois
153 identifiés comme une personne handicapée, un nouvel arrivant ou une
minorité visible
Programmes de formation les plus courants : conducteur de camion de
transport, conducteur d'équipement lourd
À la sortie: 71 employés et 72 chômeurs et
77 inconnus
À 12 mois de suivi: 143 employés, 21
chômeurs et 150 inconnus
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CONNEXION EMPLOI JEUNESSE (CEJ)
Profil d'un client CEJ basé sur les tendances dominantes
15 à 24 ans
Moins de 12e année
Aucune source de revenu
Environ la moitié s’identifie comme une personne handicapée
Clients d'été du CEJ: plus de la moitié s'identifient comme
des nouveaux arrivants ou des personnes handicapées

APPRENTISSAGE
L'apprentissage à Waterloo Wellington Dufferin a enregistré des
gains entre 2018-19 et 2019-20. Les nouvelles inscriptions sont
passées de 2 038 à 2 176 tandis que les inscriptions en
apprentissage actif sont passées de 5 106 à 5 613. Ces chiffres
représentent 25% de toutes les inscriptions dans la région de
l'Ouest de l'Ontario (de Hamilton à Windsor et jusqu'à
Tobermory et Orangeville). Malgré l'augmentation des
inscriptions, le taux des certificats d'apprentissage délivrés a
chuté pour la deuxième année consécutive, de 837 à 741.
Plus de faits sur les apprentis
1074 sont âgés de 15 à 24 ans
131 apprentis s'identifient comme Autochtones
Âge moyen d'un apprenti à Waterloo Wellington Dufferin: 27
ans
Les Top 5 nouvelles inscriptions dans l’apprentissage
o 309 A - Électricien-Construction et entretien (448)
o 310S - Technicien d'entretien automobile (238)
o 310T - Technicien de camions et d'autocars 310T (212)
o 443A – Mécanicien-monteur industriel (193)
o 306A - Plombier (183)
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RETOUR SUR L'INDUSTRIE
DE WATERLOO
WELLINGTON DUFFERIN
NIVEAUX D'EMPLOI DU RECENSEMENT DE 2016. (TABULATION
PERSONNALISÉE)
Ces industries ont été choisies car elles sont essentielles pour nos communautés locales.
SERVICES PROFESSIONNELS,

FABRICATION
68,710

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

COMMERCE DE DÉTAIL

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

43,915

13,660

SERVICES D'ENSEIGNEMENT

HÉBERGEMENT ET SERVICES DE

35,060

RESTAURATION

29,080

25,235
SOINS DE SANTÉ ET

CONSTRUCTION

ASSISTANCE SOCIALE

15,565

38,885
NOMBRE TOTAL D'EMPLOYEURS EN JUIN 2017, PAR TAILLE

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

0

14

59

1019

2049

5099

100199

200499

500+

TOTALE

DUFFERIN

4,678

1,183

413

225

144

44

13

11

1

6,712

WELLINGTON

18,279 3,946

1,528

936

642

202

91

54

20

25,698

WATERLOO

35,372 8,422

3,220

2,232

1,558 559

245

129

53

51,790

TOTALE

58,329 13,551

5,161

3,393 2,344 805

349

194

74

84,200

Source: Canadian Business Patterns, Juin 2017. (Tabulation personnalisée).
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1
3

LES TOP 5 OFFRES D'EMPLOI EN LIGNE POUR 2018

Source : CEB Talent Neuron.

7511 CONDUCTEURS DE CAMIONS DE TRANSPORT
3141 NOMBRES D'OFFRES

5

6421 VENDEURS AU DÉTAIL
1793 NOMBRES D'OFFRES

2174 PROGRAMMEURS INFORMATIQUES ET
DÉVELOPPEURS DE MÉDIAS INTERACTIFS
1784 NOMBRES D'OFFRES

2

4

6552 AUTRES REPRÉSENTANTS DES SERVICES À LA
CLIENTÈLE ET DES SERVICESD'INFORMATION
1498 NOMBRES D'OFFRES

6411 REPRÉSENTANTS DES VENTES ET DES COMPTES COMMERCE DE GROS (NONTECHNIQUE)
1475 NOMBRES D'OFFRES

IDENTIFIER LES
CHANGEMENTS EN
DEMANDE ENTRE 2017 ET
2020
LES PRINCIPALES INDUSTRIES SUIVANT LEUR TAILLE (SCIAN À 3
CHIFFRES, NOM ET NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES)
Source : Structure des industries canadiennes - juin 2017. (Extractions personnalisées)

Les 3 premières catégories suivant la taille - sans employés, micro et petites ont vu émerger les mêmes industries. Dans la plupart des cas, le nombre
d'entreprises dans ces industries a augmenté.
Sans employés

L'INDUSTRIE EN 2020

L'INDUSTRIE EN 2017

531 SERVICES IMMOBILIERS (14,928)

531 SERVICES IMMOBILIERS (12, 576)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES (6,302)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES (5,915)

523 VALEURS MOBILIÈRES, CONTRATS
DEMARCHANDISES ET AUTRES
ACTIVITÉSD'INVESTISSEMENT
FINANCIER CONNEXES (3,534)

523 VALEURS MOBILIÈRES, CONTRATS
DEMARCHANDISES ET AUTRES
ACTIVITÉSD'INVESTISSEMENT FINANCIER
CONNEXES (3,359)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(2,976)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(2,800)

112 ÉLEVAGE ET AQUACULTURE
(2,872)

112 ÉLEVAGE ET AQUACULTURE
(2,753)
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Micro 1-4 employés

L'INDUSTRIE EN 2020

L'INDUSTRIE EN 2017

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES (2,054)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES (1,941)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(1,354)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(1,160)

621 SERVICES DE SOINS DE
SANTÉAMBULATOIRES (1,269)

621 SERVICES DE SOINS DE
SANTÉAMBULATOIRES (1,150)

484 TRANSPORT PAR CAMION (1,129)

484 TRANSPORT PAR CAMION (881)

531 SERVICES IMMOBILIERS (762)

531 SERVICES IMMOBILIERS (881)

Petites 5-99 employés

L'INDUSTRIE EN 2020

L'INDUSTRIE EN 2017

722 SERVICES DE RESTAURATION ET
DÉBITS DEBOISSONS (1,189)

722 SERVICES DE RESTAURATION ET DÉBITS
DEBOISSONS (1,136)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(983)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(902)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES (885)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES (807)

621 SERVICES DE SOINS DE
SANTÉAMBULATOIRES (644)

621 SERVICES DE SOINS DE
SANTÉAMBULATOIRE (592)

561 SERVICES DE SOINS DE
SANTÉAMBULATOIRES (586)

561 SERVICES DE SOINS DE
SANTÉAMBULATOIRES (517)
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Moyennes 100-199 employés

L'INDUSTRIE EN 2020

L'INDUSTRIE EN 2017

445 MAGASINS D'ALIMENTATION (32)

561 SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN
(23)

722 SERVICES DE RESTAURATION ET
DÉBITS DEBOISSONS (32)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS (18)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ETTECHNIQUES (20)

445 MAGASINS D'ALIMENTATION (17)

623 ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
INFIRMIERS ET DESOINS POUR
BÉNÉFICIAIRES INTERNES (20)

333 FABRICATION DE MACHINES
(15)

238 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
(19)

623 ÉTABLISSEMENTS DE SOINS INFIRMIERS ET
DE SOINS POUR BÉNÉFICIAIRES INTERNES (15)

La fabrication de machines et les services administratifs et de soutien ont été
remplacés par des services de restauration et des débits de boissons et des
services professionnels, scientifiques et techniques dans cette catégorie de taille.

Grandes 200-499 employés

L'INDUSTRIE EN 2020

L'INDUSTRIE EN 2017

336 FABRICATION DE MATÉRIEL DE
TRANSPORT (20)

336 FABRICATION DE MATÉRIEL DE
TRANSPORT (30)

561 SERVICES ADMINISTRATIFS ET
SERVICES DESOUTIEN (15)

445 MAGASINS D'ALIMENTATION (13)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ETTECHNIQUES (14)

541 SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ETTECHNIQUES (13)

311 FABRICATION D'ALIMENTS (11)

571 SERVICES ADMINISTRATIFS ET
SERVICES DE SOUTIEN (13)

623 ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
INFIRMIERS ET DESOINS POUR
BÉNÉFICIAIRES INTERNES (11)

452 MAGASINS DE MARCHANDISES
GÉNÉRALES (11)
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Les catégories Distribution (445 et 452) ont été remplacées par une catégorie
Fabrication toujours liée à l'alimentation et une catégorie Soins de santé. Cette
suppression peut être un indicateur d'une plus grande acceptation par les
consommateurs des services d'achat en ligne et de livraison de nourriture.

Très grandes 500+ employés

L'INDUSTRIE EN 2020

L'INDUSTRIE EN 2017

336 FABRICATION DE MATÉRIEL DE
TRANSPORT (9)

622 HÔPITAUX (7)

913 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
LOCALES,MUNICIPALES ET RÉGIONALES (8)

336 FABRICATION DE MATÉRIEL DE
TRANSPORT (6)

561 SERVICES ADMINISTRATIFS ET
SERVICES DE SOUTIEN (7)

611 SERVICES D'ENSEIGNEMENT (6)

611 SERVICES D'ENSEIGNEMENT (6)

913 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES,
MUNICIPALES ET RÉGIONALES (6)

622 HÔPITAUX (6)

551 GESTION DE SOCIÉTÉS ET
D'ENTREPRISES (5)
326 FABRICATION DE PRODUITS EN
PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC (5)

Cette catégorie comptait plusieurs des mêmes industries, mais les chiffres ont
changé. Deux industries qui employaient plus de 500 personnes ont disparu de la
liste et les services administratifs et de soutien sont apparus comme le nouvel ajout.
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CHANGEMENTS PROFESSIONNELS, RÉGION ÉCONOMIQUE ET
ONTARIO, 2016 ET 2020 (CNP À 1 CHIFFRE ET NOM)
Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0321-01 Emploi selon la région économique et la profession,
annuel (x1000).

Il s'agit des données au niveau de la région économique de KitchenerWaterloo-Barrie; notre zone de chalandise domine les tendances de la région.

NIVEAUX D'EMPLOI EN
ONTARIO (X1000)

%
CHANGEMENT

PROFESSIONS-CNP

2016

2020

GESTION

633.6

694.0

9.5%

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION

1158.7

1217.5

5.0%

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET
DOMAINES APPARENTÉS

574.4

683.1

18.9%

SECTEUR DE LA SANTÉ

477.8

531.5

11.2%

ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES SOCIAUX,
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX 833.0

805.0

-3.4%

ARTS, CULTURE, SPORTS ET
LOISIRS

232.3

193.7

-16.6%

VENTE ET SERVICES

1697.0

1571.2

-7.4%

MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIEET
DOMAINES APPARENTÉS

907.8

941.2

3.7%

RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE
ET PRODUCTION CONNEXE

100.2

96.5

-3.7%

FABRICATION ET SERVICES
D'UTILITÉ PUBLIQUE

384.7

347.7

-10.4%

TOUTES LES PROFESSIONS

6999.6

7081.4

1.7%
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PROFESSIONS-CNP

NIVEAUX D'EMPLOI EN
KITCHENER-WATERLOOBARRIE (X1,000)
2016
2020

GESTION

57.7

60.2

4.3%

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION

109.5

107.0

-2.3%

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET
DOMAINES APPARENTÉS

54.2

63.2

16.6%

SECTEUR DE LA SANTÉ

42.0

47.2

12.4%

ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES SOCIAUX,
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX

80.7

76.5

5.2%

ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

17.7

18.1

-2.3%

VENTE ET SERVICES

169.9

156.6

-7.8%

MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIEET
DOMAINES APPARENTÉS

103.3

114.5

10.8%

RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE
ET PRODUCTION CONNEXE

10.4

12.9

24%

FABRICATION ET SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE 60.6

62.3

2.8%

TOUTES LES PROFESSIONS

718.4

1.8%

706.0

%
CHANGEMENT

Kitchener-Waterloo-Barrie a aussi connu une croissance du niveau d'emploi
comparable à celle de l'Ontario. Tout comme l’Ontario, la région a connu une
baisse des professions dans la vente et les services (ce qui était comparable aux
pertes de l’Ontario), dans les arts, la culture, les loisirs et le sport (qui étaient
beaucoup plus faibles que les pertes de l’Ontario). De nombreuses professions du
secteur du tourisme se retrouveraient dans ces 2 catégories.
Alors que la province a connu des pertes dans les domaines des ressources
naturelles et de l'agriculture, de la fabrication et de l'éducation, du droit, du
social, de la communauté et du gouvernement, la région n'a pas perdu d'emplois
dans ces domaines et a plutôt connu une croissance avec une augmentation de
24% dans les professions des ressources naturelles et de l'agriculture.
Cependant, la région a enregistré une perte dans les professions des affaires,
des finances et de l'administration que la province n'a pas constatée.
Dans l'ensemble, la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie a vu les
niveaux d'emploi de nombreux groupes professionnels continuer d'augmenter.
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COMPRENDRE LES
FONDATIONS DE
L'INDUSTRIE EN 2020
EMPLOI DANS L'INDUSTRIE, MARS ET DÉCEMBRE 2020
Source : Emploi par industrie, pour la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie.

SOINS DE SANTÉ ET

SERVICES PROFESSIONNELS,

ASSISTANCE SOCIALE MARS

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES MARS

MARCH: 84,600

MARCH: 52,200

DECEMBER 72,900

DECEMBER: 53,900

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

HÉBERGEMENT ET SERVICES DE

MARS

RESTAURATION MARS

MARCH: 37,800

MARCH: 45,100

DECEMBER: 38,000

DECEMBER 38,200

SERVICES ÉDUCATIFS MARS

COMMERCE DE DÉTAIL MARS

MARCH: 76,200

MARCH:79,800

DECEMBER: 46,600

DECEMBER: 84,800

FABRICATION MARS

CONSTRUCTION MARS

MARCH: 112,800

MARCH: 63,600

DECEMBER: 129,600

DECEMBER: 70,400

NOMBRE D'EMPLOYEURS EN JUIN 2020, PAR TAILLE

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

0

1-4

5-9

10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500+

TOTALE

DUFFERIN

5,133

1,351

442

235

165

53

19

7

3

7,408

WELLINGTON

19,113

4,239

1,622

1,013

671

219

97

61

22

27,057

WATERLOO

38,813

9,271

3,295

2,282

1,701

572

283

125

52

56,394

TOTALE

63,059

14,861 5,359

3,530

2,537

844

399

193

77

90,859

Source : Structure des industries canadiennes juin 2020- extractions personnalisées.
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Par rapport à décembre 2019, avant la pandémie, il n'y a pas eu beaucoup de
bouleversements avec les entreprises. Il n'y avait aucune preuve de fermetures
massives en juin 2020. Cependant, nos recherches ont montré qu'il y avait
beaucoup de désabonnement dans les entreprises qui comptaient entre 10 et
49 employés. Certaines entreprises ont grandi tandis que d'autres ont perdu
des employés et nous examinerons les chiffres de décembre 2020 pour
déterminer si cette tendance se poursuit.

OUVERTURE ET FERMETURE D'ENTREPRISES
Pendant la pandémie, Statistique Canada a lancé un outil expérimental pour
suivre les ouvertures et les fermetures d'entreprises, ce qui pourrait nous
donner une meilleure image de l'industrie pour 2020. Cet outil fournit des
données au niveau de la CMA seulement.

RMR DE KITCHENERWATERLOO-CAMBRIDGE

RMR DE GUELPH

ENTREPRISES OUVERTURE
ACTIVES
D'ENTREPRISES

FERMETURE
D'ENTREPRISES

FERMETURE
ENTREPRISES OUVERTURE
D'ENTREPRISES D'ENTREPRISES
ACTIVES

10,202

786

629

3,119

178

194

OCTOBRE 10,909

548

385

3,274

167

115

JUIN

Source : Tableau 33-10-0270. Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les
entreprises nouvellement fermées pour le Canada, les provinces et territoires, et les régions métropolitaines de
recensement, données désaisonnalisées.

Entreprises actives - signaler au moins un employé dans un mois donné
Ouverture d'entreprise - aucun employé à au moins un employé le mois
précédent ou le mois en cours
Fermeture d'entreprises - au moins un employé le mois précédent et aucun le
mois en cours
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1

LES 5 TOP OFFRES D'EMPLOI EN LIGNE ENTRE AVRIL ET DÉCEMBRE 2020
Source: FindyourJob.ca Job Demand Reports. JobBank.gc.ca Wage Trend mise à jour en décembre 2020 pour la
Région de Kitchener-Waterloo-Barrie.

7452 MANUTENTIONNAIRES
3,403 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $18.50

3

5

6421 VENDEURS/VENDEUSES COMMERCE DE DÉTAIL
3,294 NOMBRE D’OFFRES
(HORAIRE) $14.50
MÉDIAN
SALAIRE

4412 AIDES FAMILIAUX RÉSIDENTS/AIDES FAMILIALES RÉSIDENTES,
AIDESDE MAINTIEN À DOMICILE ET PERSONNEL ASSIMILÉ
2,466 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $18.00

4

6552 AUTRES PRÉPOSÉS/AUTRES PRÉPOSÉES AUX SERVICES
D'INFORMATIONET AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE
2,278 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $17.25

9619 AUTRES MANŒUVRES DES SERVICES DE
TRANSFORMATION, DEFABRICATION ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
2,057 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $15.70

2

Nous avons examiné les données d'emploi locales sur findyourjob.ca, notre site
d'agrégation de sites d'emploi locaux, qui a été lancé en avril 2020. Le salaire
horaire médian signifie que la moitié des personnes employées dans la
profession gagnent moins de ce montant et l'autre moitié au-dessus.
Compte tenu de la pandémie, il y a une certaine compréhension des raisons
pour lesquelles ces occupations sont demandés. Les soins de santé ont besoin
de travailleurs et la fabrication a connu des fermetures très brèves. Le passage
du comportement des consommateurs à la collecte sélective et aux achats en
ligne a stimulé la demande de agents de services à la clientèle et de
manutentionnaires tout en créant une demande de vendeurs au détail, en
particulier dans les épiceries et les grandes surfaces.
Ce changement supplémentaire dans le comportement des consommateurs
explique également les 2 prochaines occupations demandées -hormis les Top 5
: les chauffeurs de camion de transport (1 717) et les chauffeurs de services de
livraison et de messagerie (1 451). Au fur et à mesure que le produit doit être
déplacé et que la livraison à domicile se poursuit, ces occupations
continueront d'être demandés.
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APERÇU DES
INDUSTRIES CLÉS
FABRICATION
L'industrie, par rapport à d'autres, a dû faire face à des périodes d'arrêt plus
courtes, car elle a réoutillé ou mis en place des mesures de sécurité pour
fournir des produits, en particulier la transformation des aliments. La demande
de travailleurs s'est poursuivie tout au long de la pandémie et les fabricants ont
été très actifs dans les foires virtuelles Findyourjob.ca qui ont eu lieu plus tard
en 2020. Les manœuvres et les assembleurs sont les plus en demande.
Guelph: les niveaux d'emploi en décembre sont en hausse de 23% par
rapport à janvier. L'emploi des hommes dans l'industrie a fluctué de 8 000
personnes entre le point bas et le point haut en 2020, tandis que l'emploi
des femmes a fluctué de 2 600 postes.
Région de Waterloo: les niveaux d'emploi en décembre sont en hausse de 1%
par rapport à janvier. Les niveaux d’emploi des hommes ont fluctué de 7 300
postes entre les niveaux d’emploi les plus élevés et les plus bas de l’année.
Les femmes ont vu les niveaux d'emploi fluctuer de 2 100 postes.

CONSTRUCTION
Le développement continu de lotissements dans de nombreuses parties de
Waterloo Wellington Dufferin continuera d'alimenter la demande de
travailleurs. La réduction de la circulation, car les gens travaillent à domicile,
peuvent également offrir aux municipalités la possibilité d'entreprendre
davantage d'améliorations des infrastructures. Pendant une grande partie de la
pandémie, les charpentiers et les ouvriers de métier et les aides ont été
constamment en demande.
Guelph: l'emploi dans l'industrie a augmenté de 36% de janvier à décembre.
Cela ne tient compte que de l’emploi des hommes, car la construction
employait moins de 1 500 femmes la plupart des mois, de sorte que leurs
données sont supprimées. Les hommes ont vu leur emploi fluctuer de 2 300
postes au cours de l'année.
Région de Waterloo: les niveaux d'emploi dans l'industrie ont diminué de
9,9% entre janvier et décembre. Les hommes ont vu leur emploi fluctuer au
cours de l’année de 4 900 postes, tandis que les niveaux d’emploi des femmes
ont fluctué de 1 100 postes.
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SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE
Les soins de santé et l'assistance sociale ont été profondément affectés par la
pandémie. Les organisations de soins de santé ont besoin de travailleurs de
première ligne, en particulier les Préposés aux services de soutien personnel (PSSD),
pour répondre aux besoins des foyers de soins de longue durée et de ceux qui vivent
à domicile avec de l'aide. Dans les zones rurales, la crise des préposés au soutien à
la personne s'est aggravée et la rétention est désormais aussi importante que
l'attraction. Certains travailleurs ont quitté le terrain en raison de problèmes de
santé, de conditions de travail difficiles et d'épuisement professionnel. Étant une
industrie dominée par les femmes, la garde d'enfants et les obligations familiales ont
ajouté des pressions sur de nombreux travailleurs.
Guelph: Les soins de santé et l'assistance sociale ont vu les niveaux d'emploi
chuter de 52% entre janvier et décembre. L’emploi des femmes a fluctué de 5 100
postes. L’emploi des hommes a vu l’emploi fluctuer de plus de 1 800 postes. Le
nombre réel est incertain car l'emploi masculin dans le secteur est inférieur à
1500 postes depuis octobre 2020.
Waterloo: l'emploi dans le secteur en hausse de 32% du début à la fin de l'année.
Les femmes ont vu leur niveau d'emploi fluctuer de 12 500 postes tandis que les
hommes ont vu une fluctuation de 1 600 postes entre les hauts et les bas du
niveau d'emploi.

COMMERCE DE DÉTAIL
Le commerce de détail a connu beaucoup de hauts et de bas en 2020 et le besoin
croissant de passer à différents modèles d'achat. Ceux qui ont des systèmes d'achat
en ligne pourraient pivoter plus rapidement vers le changement de comportement
des consommateurs que la pandémie a entraîné. Certaines personnes ont vu leur
emploi passer au temps plein pour répondre également à la demande. Les effets de
la deuxième fermeture sont inconnus au moment de ce rapport.
Guelph: l'emploi a augmenté de 47% dans le secteur de janvier à décembre. Les
femmes ont vu leur niveau d'emploi fluctuer de 3 200 au cours de l'année, tandis
que les hommes ont vu une fluctuation de 1 900 postes. L’emploi des hommes a
suivi une trace au cours du dernier trimestre de 2020, tandis que l’emploi des
femmes a progressé.
Waterloo: l'emploi est en baisse de 8% dans le secteur. Les hommes et les
femmes ont vu une fluctuation de l'emploi très similaire et cela n'a pas frappé
plus durement un groupe. Les hommes ont vu leurs postes changer de 6 100
postes et les femmes de 6 500 postes.
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SERVICES D'ENSEIGNEMENTS
Les Services d'enseignements ont vu un bon nombre de leurs opérations passer à
un format en ligne au cours de la dernière année. En prévision de l'année scolaire
2020-2021, il y avait un besoin d'enseignants, principalement des suppléants qui
pourraient remplacer si les enseignants permanents devaient s'isoler ou ne pas
être disponibles car ils devaient surveiller leurs propres enfants qui étaient
malades. Les enseignants étaient également nécessaires pour organiser des cours
virtuels pour les étudiants qui optaient pour l'apprentissage en ligne. Les collèges
et les universités ont également dû ajuster leurs effectifs, car de nombreux
étudiants ont choisi d'apprendre à distance, ce qui signifie que certains services
et leur personnel ont été réduits.
Guelph: les niveaux d'emploi ont diminué dans ce secteur de 53% du début à la
fin de l'année. Les femmes ont été davantage touchées par une fluctuation de
l'emploi de 5 300 postes alors que les hommes ont vu les postes fluctuer de 3
500 postes.
Région de Waterloo: Il y a eu une baisse de 25% des niveaux d'emploi au cours
de l'année. Les femmes ont été dramatiquement touchées et ont vu leurs
postes chuter de 11 700 postes du haut vers le bas. Les hommes de Waterloo
ont connu un niveau de fluctuation similaire à celui des hommes du secteur de
Guelph avec un écart de 3 400 postes.

SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les services professionnels, scientifiques et techniques n'ont pas connu
beaucoup de changements d'emploi comme certaines autres industries. La
capacité de travailler à domicile et de poursuivre les opérations pour de
nombreux employés a maintenu la stabilité de l'emploi. Ce secteur est peut-être
le plus avancé dans le transfert de sa main-d'œuvre vers des modèles de travail
éloignés et hybrides et certaines opérations plus importantes n'ont pas
l'intention de ramener leur main-d'œuvre tant que les vaccinations ne sont pas
bien avancées. Cela peut affecter les entreprises des centres-villes qui
dépendent de ce secteur pour leur trafic piétonnier.
Guelph: l'emploi entre le début et la fin de l'année est inchangé. Les hommes
ont vu leur niveau d'emploi fluctuer de 800 postes au cours de l'année.
L’emploi des femmes dans le secteur a fluctué de plus de 1 700 postes.
Pendant quatre mois en 2020, l’emploi des femmes dans le secteur a été
inférieur au seuil de 1 500 postes et a donc été supprimé.
Région de Waterloo: l'emploi global dans le secteur a augmenté de 19%. Les
femmes ont vu leur emploi changer de 1 900 postes, mais il est resté stable
au cours des deux derniers mois. Les hommes ont connu une plus grande
fluctuation à 4 200 postes, mais leur emploi est en augmentation constante
depuis 3 mois.
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SERVICES D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
Les services d'hébergement et de restauration ont été confrontés à des défis car
ils ont dû changer de modèle en permanence au cours de la pandémie qui a
constamment modifié les besoins de leurs travailleurs. Une deuxième fermeture a
vu certains restaurants fermer temporairement dans l'espoir de survivre à une
courte fermeture tandis que d'autres sont revenus aux options à emporter. Les
travailleurs de cette industrie sont souvent ciblés pour des possibilités de
recyclage. On craint que les entreprises perdent leur personnel qualifié et que
cela créera de nouvelles pénuries de main-d'œuvre lorsqu'elles pourront rouvrir.
Guelph: l'emploi a augmenté de 2% au cours de l'année. Les hommes ont vu
leur emploi dans le secteur fluctuer de 800 postes. Les femmes ont connu des
fluctuations plus importantes à 1 000 postes, mais les niveaux d'emploi des
femmes ne sont jamais tombés en dessous des niveaux d'emploi de janvier.
Région de Waterloo: Le secteur a vu l’emploi chuter de 54% entre janvier et
décembre 2020. L’emploi des hommes dans le secteur a été déplacé de 4 000
postes et a connu une baisse. L’emploi des femmes est resté stable au cours
des trois derniers mois, mais leur niveau d’emploi a fluctué de 5 700 postes au
cours de l’année.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
Le transport et l’entreposage ont été une autre industrie qui a dû réagir pendant
la pandémie, car elle a dû expédier et transporter des produits à travers le pays
jusqu'aux magasins et aux portes des gens. Les manutentionnaires ont été la
profession la plus demandée pendant la majeure partie de 2020. Les chauffeurs transport et livraison et service de messagerie - ont également été très demandés
dans le secteur. L'arrivée de divers entrepôts dans les communautés a continué
de faire croître cette main-d'œuvre et la demande pour ces rôles.
Guelph: en janvier, l’emploi des hommes était inférieur à 1 500, mais à la fin de
l’année, il était de 4 500. Les femmes ont commencé l'année en force avec 1
800 emplois, mais depuis août, l'emploi mensuel des femmes est inférieur à 1
500 postes.
Région de Waterloo: Le secteur a vu ses niveaux d'emploi augmenter de 14%.
L’emploi des femmes dans l’industrie est tombé en dessous de 1 500 en juillet
et en août, de sorte que les postes ont fluctué de plus de 2 500 postes. Les
hommes ont vu leur emploi dans l'industrie changer de 6 400 postes.
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LE PLAN D'ACTION
PRIORITÉ STRATÉGIQUE N °1: ATTIRER LES EMPLOYÉS

Problème en 2018: les entreprises ont du mal à attirer les employés vers des emplois au
niveau d'entrée.
Mises à jour: a été étendu au-delà des occupations d’entrée de gamme. Les industries clés
ont encore besoin de personnes : moins d'immigrants au Canada, les femmes ont des taux
de participation plus faibles, les nouveaux arrivants dans la région travaillent à domicile et
ne s'intéressent pas aux possibilités locales.

ACTION

RESPONSABLES

PARTENAIRES
POTENTIELS

RÉSULTAT

TEMPS

UN SALON DE L'EMPLOI
VIRTUEL QUI
RASSEMBLE LES
EMPLOYEURS QUI ONT
BESOIN DE
TRAVAILLEURS AVEC
UN BASSIN DE
TALENTS LOCAL SOUSEXPLOITÉ

COURT
TERME
PRINTEMPS
2021

COURT
TERME
2021-22

METTRE EN
RELATIONLES
ENTREPRISES
AYANT DES
POSTES À
POURVOIR AVEC
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

MAKING CENT$ CPMWWD
OF ABILITIES
COALITION

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
POUR LE
PROCESSUS DE
RECRUTEMENT
VIRTUEL

CPMWWD

PROJECT READ AND
PEEL HALTON
DUFFERIN ADULT
LEARNING NETWORK

IDENTIFIER ET ÉVALUER
LES COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES POUR
FONCTIONNER DANS UN
ENVIRONNEMENT DE
RECRUTEMENT VIRTUEL

RECHERCHE SUR DES
PROFESSIONNELS
FORMÉS À
L'ÉTRANGER (PFE) ET
L’OCCUPATION DE
PRÉPOSÉ AUX
SERVICES DE
SOUTIEN
PERSONNEL(PSSD)

UNIVERSITÉ
WILFRID
LAURIER

CPMWWD

RECHERCHER COMMENT SHORT
TERM 2021L'INDUSTRIE LOCALE
22
INTÈGRE LES PFE DANS
L’OCCUPATION DE PSSD
ET COMMENT LES PFE
UTILISENT CETTE
OCCUPATION POUR
ACQUÉRIR DE
L'EXPÉRIENCE

PROJET PILOTE
SUR LES
COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES
DANS LE SECTEUR
SANS BUT
LUCRATIF

CPMWWD

CONSEIL
D'ÉDUCATION
PROFESSIONNELLE
GUELPHWELLINGTONDUFFERIN, CHAMBRE
DE COMMERCE DE
GUELPH

AMÉLIORATION DES
OFFRES D'EMPLOI
RÉSULTANT DE
L'IDENTIFICATION DES
COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES DANS
LES RÔLES CLÉS. PILOTE
POUR D'AUTRES
INDUSTRIES.

COURT
TERME
2021-22

ACTIONS ACHEVÉS

CPMWWD
COMMERCIALISATION DES
OPPORTUNITÉS D'ENTRÉE DE
GAMME SUR LES MARCHÉS NON
TRADITIONNELS ETNON LIÉS À
LA MAIN-D'ŒUVRE

EO, CEC, BEP

ACHEVÉ EN 2019-2020
OÙ ALLEZ-VOUS COMMENCER ?
AFFICHES SUR LE SITE WEB DE
CPMWWD

CAMPAGNE VIVRE QUESTIONS
A) VALEUR DECOMMENCER PAR
LE BAS
B) PROFESSIONS D'ENTRÉE DE
GAMME EN DEMANDE

CPMWWD

EO, GEORGIAN,
CEC, BEP,
DUFFERIN
CHAMBRE DE
COMMERCE,
WWLHIN,
LAURIER

ACHEVÉ 2020-21 PROFIL D'ENTRÉE
DE GAMME PSW DÉVELOPPÉ.
L’APPRENTISSAGE EST-IL POUR
MOI? VIDÉOS SUR LE SITE WEB DE
WPBWWD. ACHEVÉ EN 2019-20. OÙ
ALLEZ-VOUS COMMENCER?
RESSOURCES.

ÉVÉNEMENTS DE CARRIÈRE
POUR PLUSIEURS INDUSTRIES

DIVERS

CEC, BEP, POSTSECONDAIRE,
CPMWWD

ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILISATION À
LA CARRIÈRE ORGANISÉS
RÉGULIÈREMENT DANS WWD

SOUTIEN POUR EMBAUCHER
DE LES NOUVEAUX CANADIENS
A) LES MEILLEURES PRATIQUES
B) DES MODÈLES

IMMIGRANT
SERVICES G-W,
COMTÉ DE
WELLINGTON

PARTENARIATS
LOCAUX EN
MATIÈRE
D'IMMIGRATION,
EMPLOYEURS

TERMINÉ EN
2018-19

PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO 2: RETENIR DES EMPLOYÉS
Problème en 2018: les attentes / exigences du lieu de travail changent, ce qui a un impact
sur la fidélité des employés et les taux de les maintenir dans l'emploi des employeurs
Mises à jour: COVID-19 a augmenté la pression sur les familles et les travailleurs (santé
mentale, obligations familiales) et a contraint certaines personnes à quitter leur lieu de
travail (retraite anticipée, abandon scolaire). Les tendances de l'avenir du travail se sont
accélérées dans de nombreux lieux de travail.
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ACTION

RESPONS- PARTENAIRES
POTENTIELS
ABLES

RÉSULTAT

TEMPS

CPMWWD
TRAVAIL À DOMICILE:
ÉDITIONS EMPLOYEUR ET
DEMANDEUR D'EMPLOI

LUTHERWOOD,
CEC, CHAMBRE
DE COMMERCE

2021-22
LA SÉRIE VIRTUELLE FOURNIT
LES MEILLEURES PRATIQUES
AUX PETITS EMPLOYEURS. LES
DEMANDEURS D'EMPLOI
DÉCOUVRENT DES ATTENTES ET
DES CONSEILS RÉALISTES.

SOUTENIR LA RÉTENTION GUIDE DE
L'EMPLODES PSSD AUX
YEUR
BÉNÉFICIAIRES DANS LE
SECTEUR DES SOINS DE
SANTÉ -PETITE VILLE ET
MILIEU RURAL

EMPLOYEURS,
WWLHIN,
CPMWWD LES
FORMATEURS

MOYEN
FOURNIR DES RESSOURCES
TERME
POUR AIDER L'INDUSTRIE DES
SOINS DE SANTÉ À RETENIR LES
PSSD

ACTIONS ACHEVÉS

CPMWWD UTILISE SON SITE WEB ET
SON BULLETIN POUR PROMOUVOIR
LES RESSOURCES. EN COURS

RÉPERTOIRE CENTRAL DES
SOUTIENS DES
EMPLOYEURS

CPMWWD

CHAMBRE DE
COMMERCE,
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SALON DES
TALENTS

CPMWWD

CHAMBRE DE
ACHEVÉ EN 2018-19 PLUSIEURS
COMMERCE,
ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIAT.
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

FORUM ACCOMPAGNEMENT CPMWWD
PAR LES PAIRS DES
EMPLOYEURS
A) PASSER À UN LIEUDE
TRAVAIL NON TRADITIONNEL
D'UNLIEU DE TRAVAIL
TRADITIONNEL
B) MULTIGÉNÉRATIONNEL
C) MENTORAT
D) DIVERSITÉ, ÉQUITÉET
INCLUSION

COMMUNITECH,
EO, CEC, BEP,
MAKING CENT$
OF ABILITIES
COALITION

ACHEVÉ EN 2020-21 L'AVENIR DU
TRAVAIL - PERSPECTIVES DE LA MAIND'ŒUVRE. COALITION POUR L’AVENIR
DU TRAVAIL ET DE L’APPRENTISSAGE
DE COMMUNITECH. SONDAGE DES
DEMANDEURS D’EMPLOI EO :
POURQUOI LES DEMANDEURS
D'EMPLOI PRENNENT ET QUITTENT UN
EMPLOI. ATELIERS POUR LES
EMPLOYEURS AIDANT LES
EMPLOYEURS À EMBAUCHER ET À
RETENIR DES PERSONNES
HANDICAPÉES.

RECHERCHE SUR LE
ROULEMENT DANS LE
MARCHÉ DU TRAVAILDÉPARTS ET
LICENCIEMENTS

CPMWWD

COMTÉ DE
WELLINGTON,
CHAMBRE DE
COMMERCE DE
GUELPH

ACHEVÉ EN 2018-2019

PROJECT READ PILOTE
EN PAUVRETÉ

PROJECT READ

CPMWWD, COIE
(DÉFUNTE)

ACHEVÉ EN 2018-19

Plan du marché du travail local

PRIORITÉ STRATÉGIQUE N ° 3: SOUTENIR L'ENTREPRISE AVEC LA MAIND'ŒUVRE TOUT AU LONG DE LA RECONSTRUCTION
Problème en 2018: une grande partie des PME n'a pas de plan de relève en place.
Mises à jour: De nombreuses PME s'efforcent de respecter leurs obligations en vertu du
COVID-19, de garder leurs portes ouvertes et protéger leur personnel.

ACTION

RESPONSABLES

SOUTIENS-PRÊT
À UTILISER
POUR LES
ENTREPRISES
PENDANT LE
COVID-19

CHAMBRE DE
COMMERCE
KW, CHAMBRE
DE COMMERCE
DE CAMBRIDGE

SONDAGE

CPMWWD

30
IDENTIFIEZ LES PROBLÈMES 2021-22
PARTENAIRES À DE LA MAIN-D'ŒUVRE QUE
TRAVERS WWD RENCONTRENT LES
ENTREPRISES PENDANT
LEUR RECONSTRUCTION
AFIN QUE LA COMMUNAUTÉ
PUISSE DÉVELOPPER DES
SOUTIENS

GUIDE DE
L'EMPLOYEUR
POUR
L'EMBAUCHE
DE NOUVEAUX
ARRIVANTS

GUIDE DE
L'EMPLOYEUR
IMMIGRATION
PARTNERSHIP

WES,
PARTENAIRES
D’EMPLOI

GUIDE POUR AIDER LES
EMPLOYEURS DANS
L'EMBAUCHE DE
NOUVEAUX ARRIVANTS

2021-22

SOUTIEN EN
SANTÉ
MENTALE AUX
PROPRIÉTAIRES
DE PETITES
ENTREPRISES

DIVERS

DIVERS

DE MULTIPLES COALITIONS
FOURNISSANT DES
RESSOURCES POUR
SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE
DES PROPRIÉTAIRES DE
PETITES

2021-22

PARTENAIRES
POTENTIELS

TEMPS

RÉSULTAT

RESSOURCES ET
EN COURS
CERTIFICATIONS COVID
POUR AIDER LES
ENTREPRISES À CONFIRMER
QU’ELLES SONT SANS
DANGER POUR LES
EMPLOYÉS ET LE PUBLIC

ACTIONS ACHEVÉS

RESSOURCE POUR
RELIER LES
PROPRIÉTAIRES
VENDEURS AUX
ACHETEURS

VILLE DE
MINTO

CPMWWD,
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

EN COURS
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE N ° 4: NOURRIR LE PIPELINE
Problème en 2018: nous devons nous assurer que les travailleurs de demain sont conscients de
la réalité du marché du travail et s'y préparent.
Mises à jour: aligner les attentes sur les réalités de l'employeur. L'avenir des changements du
travail se produit déjà et les compétences requises pour fonctionner changent aussi en
conséquence.

RESPONSABLES

PARTENAIRES
POTENTIELS

PORTAIL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE QUE
LES ENSEIGNANTS ET
ÉTUDIANTS PEUVENT
UTILISER POUR
RECHERCHER DES
INFORMATIONS SURLES
CARRIÈRES

CONSEIL
D'ÉDUCATION À
LA CARRIÈRE

CPMWWD,
INDUSTRIE,
CHAMBRE DE
COMMERCE

LE PORTAIL FOURNIRA UN 2021-22
REPÈRE AUX
ENSEIGNANTS ET AUX
ÉTUDIANTS POUR
TROUVER DES
INFORMATIONS SUR LES
CARRIÈRES.

EMPLOI DES JEUNESET
L'IMPACT DU COVID-19

CPMWWD

EO, CEC, BEP

RECHERCHE SUR
L'IMPACT DU COVID-19
SUR L'EMPLOI.
DÉVELOPPEMENT DE
PROGRAMMES ET DE
SOUTIEN AUX JEUNES

COMPRENDRE ET SE
PRÉPARER POUR LES
EXIGENCES DE
COMPÉTENCES POUR
L’AVENIR

CEC, BEP

L’INDUSTRIE,
CPMWWD

LA PUBLICITÉ ET
2021-22
ÉVÉNEMENTS POUR
PROMOUVOIR LES
COMPÉTENCES DONT LES
ÉTUDIANTS ONT BESOIN
POUR L'AVENIR.

ACTION

RÉSULTAT

TEMPS

2020-21

ACTIONS ACHEVÉS
FOURNIR AUX PSEPLUS
D'INFORMATIONSUR LE
MARCHÉ DUTRAVAIL
(IMT)
ENCOURAGEZ LES
EMPLOYEURS À SAISIR
PLUS D'OPPORTUNITÉS
D’APPRENTISSAGE
INTÉGRÉ AU
TRAVAIL(AIT)
RAPPORT SUR LES
GAINS ET
L'ENDETTEMENT DU
PARCOURS
POSTSECONDAIRES

CPMWWD

CHAMBRE DE
COMMERCE DE
KW

CPMWWD

ÉDUCATEURS,
FORMATEURS

PARTAGE CONTINU DE L'IMT

CPMWWD,
L’INDUSTRIE,
ÉDUCATEURS

EN COURS

AUCUN

ACHEVÉ 2019-20 PARCOURS
D'ÉDUCATION ET DE REVENU
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218, avenue Boida, unité 5
Ayr, ON N0B 1E0
Téléphone : 519-622-7122
Courriel électronique: info@workforceplanningboard .com

