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Notre vision : Nous souhaitons le développement continu d’une main-

d’œuvre hautement qualifiée. 

 

Notre mission : Mobiliser des partenaires pour trouver des solutions aux

besoins locaux concernant le développement de la main-d’œuvre. 

 

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont pris le temps de

participer à l’élaboration de ce rapport, en partageant leur connaissance de

leur secteur d’activité et de nos communautés. 

 

 

Le matériel contenu dans ce rapport a été préparé par le Conseil de

planification de la main-d’œuvre de Waterloo Wellington Dufferin

(Workforce Planning Board of Waterloo Wellington Dufferin – WPBWWD)

et provient de diverses sources considérées comme fiables. Nous ne faisons

aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite,

quant à son exactitude ou à son exhaustivité. En fournissant ce matériel, la

WPBWWD n’assume aucune responsabilité.
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gouvernement de l’Ontario. 
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Message de Charlene Hofbauer, directrice générale .............................................
Méthodologie .....................................................................................................................................
À quoi ressemble notre main-d’œuvre? .........................................................................

Croissance de Waterloo, Wellington et Dufferin entre 
2016 et 2021 ..................................................................................................................................
Jeunesse de nos communautés ...................................................................................
Connexion à la main-d’œuvre dans la population de 15 ans et plus ....
Revenu individuel médian ................................................................................................
Niveau de scolarité .................................................................................................................
Données sur la migration  .................................................................................................
Changements professionnels, région économique et Ontario 2018 et
2022  ............................................................................................................................................
Participation démographique de la main-d’œuvre  .......................................

Parcours d’apprentissage des apprenants, comparaison 
sur 2 ans .................................................................................................................................
Profil des clients ...............................................................................................................

Table des matières 

Comment les services d’Emploi Ontario soutiennent la main-d’œuvre de
WWD ...............................................................................................................................................

 Alphabétisation et compétences de base  ...........................................................

 Services d’emploi ...................................................................................................................
Clients accompagnés - tendance sur 4 ans ................................................
Profil des clients pendant la pandémie ...........................................................
Groupes désignés ...........................................................................................................
Durée de l’absence d’emploi ou de formation ...........................................
D’où viennent et où vont les clients? ................................................................
Niveaux de compétence ............................................................................................
Programme Deuxième carrière 2021-2022 ....................................................
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 2021-2022 .................
Apprentissage 2021-2022 ...........................................................................................

Changements et attentes des employeurs .............................................................
Nombre total d’entreprises, 2019 à 2022 ...............................................................
Principales industries par taille, comparaison entre 2019 et 2022 ......
Niveaux d’emploi dans les principales industries ..........................................
Top 5 de 2022 des offres d’emploi dans la région de Waterloo
Wellington Dufferin ............................................................................................................
Taux d’emplois vacants en 2022 .................................................................................
Perspectives de l’industrie ..............................................................................................

Plan d’action ....................................................................................................................................
Participants à la consultation et à la planification des actions .....................

4
5
6

6
6
7
8
9
9

11
14

17
17

18
19
19
19
18
20
20
20
21
23
23
25
26
26
28
31

32
33
34
35
40



La dernière année a été difficile pour les employeurs et les demandeurs d’emploi.
Je pense que nous sommes confrontés à des changements monumentaux sur
nos lieux de travail et dans notre main-d’œuvre, même avec une récession à
l’horizon. Ces changements nous obligent à essayer des choses différentes et à
voir les défis d’un œil nouveau. L’une des idées qui m’a le plus fait réfléchir au
cours de notre consultation est que les membres de la génération Z vivent dans
un film différent de celui des générations précédentes. En discutant plus
longuement, cette personne a expliqué qu’elle ne serait probablement jamais
propriétaire d’une maison dans le marché actuel et que le fait de savoir cela lui
donnait la liberté de faire ce qu’elle aime et ce qui l’intéresse, pas nécessairement
ce qui permettrait de payer l’hypothèque. Cette personne veut des vacances, de
l’argent pour aller à des événements et une voiture; donc un salaire décent est
toujours important. Ce processus de réflexion pourrait modifier les processus des
RH; le recrutement et le maintien en poste des employés doivent fonctionner si,
tout à coup, les travailleurs veulent travailler pour vivre et non plus vivre pour
travailler. Et les jeunes travailleurs ne seront pas les seuls à changer leur vision du
travail. 
 
Alors, quels sont tous ces changements et que signifient-ils? Je ne suis pas
futurologue et je n’ai pas de boule de cristal, mais dans ce rapport, j’ai essayé
d’extraire quelques éléments de réflexion pour que le lecteur réfléchisse à ce que
tout cela signifie. En quoi ce que j’ai partagé a-t-il un impact sur votre secteur
d’activité ou sur ce que vous vous êtes fixé comme objectif en tant
qu’organisation? Comment pouvons-nous procéder différemment pour obtenir
des résultats différents? Quel est le futur rôle du recruteur ou du superviseur? Le
changement n’est pas facile; nous échouerons souvent avant d’y arriver. C’est
l’occasion pour nous, Waterloo, Wellington, Guelph et Dufferin, de démontrer
notre volonté de collaborer, de sortir des sentiers battus et d’aller au-delà du
« pivot » et vers un véritable changement. 
 
Et nous devons nous comprendre beaucoup mieux en tant qu’employeurs,
étudiants, demandeurs d’emploi et personnes qui les soutiennent. 

Message de Charlene Hofbauer,
directrice générale



Méthodologie

Connecter les étudiants du secondaire et les nouveaux travailleurs au marché;
Obtenir de meilleurs renseignements pour guider les demandeurs d’emploi et les
travailleurs qui cherchent un changement; 
Aider les demandeurs d’emploi à intégrer et réintégrer le marché du travail;
Aider les employeurs à attirer et à conserver les travailleurs qualifiés dont ils ont
besoin pour rester ouverts et se développer

Ce rapport a utilisé et analysé des données pertinentes afin de fournir des bases de
discussion avec les intervenants sur les défis des marchés du travail locaux : les
éléments à conserver et adopter, les raisons pour lesquelles certaines choses se
produisent et les secteurs où d’autres défis émergent. Nos sources de données
comprennent : les recensements de 2016 et 2022, l’Enquête sur la population active, le
sondage EmployerOne 2022, Structure des industries canadiennes, Findyourjob.ca et
d’autres données de Statistique Canada. Ces données ont été extraites à différents
niveaux en fonction de leur disponibilité (région économique, région métropolitaine
de recensement (RMR) ou comté lorsque cela était possible). Des comparaisons ont
été établies lorsque cela était possible.  
Les codes de la Classification nationale des professions (CNP) de 2016 (système à 4
chiffres) sont encore utilisés, car le système de 2021 (système à 5 chiffres) a été
introduit en fin d’année et les sources de données sont encore en train de passer au
nouveau système. Nous avons dû utiliser la table de concordance pour les données
salariales dans la section Top 5 de 2022 des offres d’emploi. 
 
Des consultations ont été menées auprès de 53 intervenants de Waterloo Wellington
Dufferin, ainsi que de deux tables rondes de l’industrie, où les actions ont été classées
par ordre de priorité et où il pourrait être possible de demander à des leaders
extérieurs au Conseil de planification de la main-d’œuvre d’entreprendre ces actions.  
Les priorités pour l’année 2023-2024 restent ce qu’elles étaient les années
précédentes, avec pour objectif de faire participer le plus grand nombre de personnes
possible au marché du travail.  

L’équipe s’est mise en contact avec d’autres personnes de la communauté pour
déterminer qui pourrait entreprendre ces actions ou qui est déjà en train de
développer certaines de ces actions. Le Conseil de planification de la main-d’œuvre a
enregistré autant d’activités communautaires que possible, lesquelles ont été
confirmées au moment de la rédaction du rapport. 
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À quoi ressemble notre main-d’œuvre? 
2021 était une année de recensement et fournit plus d’informations sur les
chiffres et les perspectives locales. Dans la mesure du possible, les graphiques
suivants utilisent les chiffres des recensements de 2016 et 2021 pour fournir
des exemples des changements de notre marché du travail. 

Région Population
de 2016 

Population
de 2021 

Change-
ment 

Ontario

Comté de Dufferin 

Région de Waterloo 

Guelph et comté de
Wellington 

Région du Conseil
Waterloo Wellington
Dufferin 

Change-
ment en % 

13,448,494

61,735

222,726

534,154

1,103,076

14,223,942

66,257

241,026

587,165

1,201,731

775,448

4,522

18,300

53,011

98,655

5.85%

8.2%

9.9%

9.3%

7.3%

Croissance de Waterloo, Wellington et Dufferin entre 2016 et 2021 

Source : Statistique Canada. 2022. Profil du recensement. Recensement de la population de 2021 Statistique Canada Catalogue no. 98-316-
X2021001. Ottawa. Publication le 30 novembre 2022. 

Réflexion : La région de Waterloo Wellington Dufferin a connu un taux de
croissance démographique plus élevé que celui de la province. La plus forte
croissance démographique dans chaque région a été enregistrée à Grand Valley
(30,3 %), à Wellington Centre (10,3 %) et dans la ville de Waterloo (15,7 %). 
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Jeunesse de nos communautés 

Bien qu’il soit formidable que des gens veuillent venir dans nos communautés, la
question qui se pose est la suivante : « Quel est l’âge des nouveaux migrants? » et
« Intégreront-ils notre main-d’œuvre? » Si l’on se réfère au recensement de 2021,
l’âge médian de l’Ontario était de 41,6 ans et 65,6 % de la population était âgée de 15
à 64 ans, soit le plus grand nombre de personnes actives. Nos communautés
étaient divisées presque à 50-50 au-dessus ou en dessous de ce chiffre. 



   

   

   

   

Réflexion : Nos trois régions sont au même niveau que les chiffres provinciaux.
Notre communauté la plus jeune est Mapleton (âge médian : 32,0 ans), tandis que
Mulmur est notre communauté la plus âgée (50,0 ans)

Communauté 
Population âgée de 15 à 64
ans 

Âge médian 

Comté de Dufferin 

Région de Waterloo 

Comté de Wellington et
Guelph 

65.6%

67.2%

65.1%

40.4

38.0

40.0

Statistique Canada. 2022. Profil du recensement. Recensement de la population de 2021 Statistique Canada Catalogue no. 98-316-X2021001.
Ottawa. Publication le 30 novembre 2022. 

Connexion à la main-d’œuvre dans la population de 15 ans et plus

Pour suivre l’évolution de la situation en 2022, nous avons extrait les données de
trois périodes pour les comparer d’une année à l’autre et sur six mois.  

    

    

    

    

    

RMR de
K-W-C  

RMR de
Guelph  

Déc
2021

Mai
2022

Déc
2021

Population
active (x1000)

Sans emploi
(X1000)

Pas dans la
population active
(x1000)

Région
économique
rurale 

Nov
2022

Déc
2021

Mai
2022

Nov
2022

Mai
2022

Nov
2022

351.6

100.2

249.4

341.8 358.1

98.8

276.4

104.5

254.7

17.2 20.3 151.8 162.2 154.3

3.5 5.9 4.3 41.4 38.2 45.0

13.0 10.0 14.8 148.6 147.1 129.2

18.7

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active. 

Réflexion : La main-d’œuvre de Guelph semble partir davantage que celle des
autres régions. En novembre 2021, 62 % des personnes inactives de la région de K-
W-C, 63 % de celles de Guelph et 73 % de celles de la région rurale avaient plus de
55 ans et pourraient ne jamais retourner sur le marché du travail.  



Revenu individuel médian 
Grâce aux données récentes du recensement, nous pouvons comparer les
revenus à la division de recensement pour 2015 et 2020.  

2015

$39,889    $28,676 $46,000    $37,200

LES DEUX $33,539
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2020

LES DEUX $41,200

2015

$48,077    $29,595 $54,400    $38,400

LES DEUX $37,850
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 2020

LES DEUX $45,200

2015

$43,403      $29,634 $48,800     $37,200

LES DEUX $35,714

R
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 2020

LES DEUX $42,400

2015

$45,685      $31,388 $52,000     $39,200

LES DEUX $37,891W
EL
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N
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P
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2020

LES DEUX  $44,800

Source : Statistique Canada. 2016. Profil du recensement. Recensement de la population de 2016. Catalogue no. 98-402-X2016006. Ottawa.
Publication le 13 septembre 2017. Statistique Canada 2022. Profil du recensement. Recensement de la population de 2021 Statistique Canada
Catalogue no. 98-316-X2021001. Ottawa. Publication le 30 novembre 2022. 



   

   

   

   

   

   

Niveau de scolarité 

Il s’agit de notre premier examen de l’évolution du niveau de scolarité dans
l’ensemble de WWD depuis 2015. 

Réflexion : Toutes nos communautés ont un revenu médian supérieur à celui de
la province. Les femmes de la région de Waterloo sont à égalité avec les femmes
de la province dans ce domaine, tandis que les femmes des autres régions
gagnent davantage. 

Niveau en 2015 

Diplôme d’études secondaires
ou équivalent 

Apprentissage, certificat ou
diplôme de métier 

Certificat, diplôme ou
grade collégial 

Aucun certificat, diplôme
ou grade 

123,090 118,338

42,655

140,540

38,825

150,080

210,375

Source : Statistique Canada. 2022. Profil du recensement. Recensement de la population de 2021 Statistique Canada Catalogue no. 98-316-
X2021001. Ottawa. Publication le 30 novembre 2022. 

Niveau de scolarité (15
ans et plus) 

Niveau en 2020 

Certificat, diplôme ou
grade universitaire 

163,075 215,570

191,650

Réflexion : Le niveau de scolarité le plus élevé a augmenté dans toute la zone du
Conseil. Seul l’apprentissage a connu une baisse, ce qui peut être dû au fait que
certaines personnes de métier qualifiées obtiennent des diplômes d’études
supérieures plutôt que des certificats d’apprentissage ou retournent à l’école
après l’apprentissage. 
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Données sur la migration 

Les données sur la migration montrent aux communautés qui entre et qui sort
de leurs villes. Elles peuvent aider à montrer communautés plus aptes à attirer
ou à retenir les gens et les endroits où certaines stratégies peuvent être
nécessaires. Au moment de la conception, les nouvelles données n’avaient pas
encore été publiées; c’est pourquoi vous trouverez ci-dessous le point de
comparaison avec l’année dernière. 
 

Source pour les tableaux suivants : Statistique Canada. Déclarants. 



    

    

    

    

    

    

    

    

2013-
2018

2013-
2018

14,209

2013-
2018

12,529

Migrants entrants 

0 – 17

18 – 24

25 – 44

22,226

65,162

5,012

6,613

Groupes
d’âge Migrants sortants 

45 – 64 15,723 258

25,547

Migrants nets 

65 +

TOTAL

2016-
2021

2016-
2021

2016-
2021

15,613 16,378 9,169

17,541 25,392 15,026 10,366

49,959 35,750 38,789 26,373

15,981

7,544

113,251

17,106 17,061 45

7,492

140,699

6,106 6,863 1,438 629

85,721 94,117 27,530 46,582

Waterloo

    

    

    

    

    

    

    

    

2013-
2018

2013-
2018

6,101

2013-
2018

6,070

Migrants entrants 

0 – 17

18 – 24

25 – 44

10,312

27,351

1,511

2,460

Groupes
d’âge 

Migrants sortants 

45 – 64 8,258 1,336

11,345

Migrants nets 

65 +

TOTAL

2016-
2021

2016-
2021

2016-
2021

7,852 7,993 3,362

7,581 8,560 6,266 2,294

23,417 17,316 18,350 9,001

9,594

4,871

55,775

10,164 8,510 1,654

5,108

62,528

3,975 4,246 896 862

43,471 45,365 12,304 17,163

Wellington



    

    

    

    

    

    

    

    

2013-
2018

2013-
2018

2,918

2013-
2018

2,359

Migrants entrants 

0 – 17

18 – 24

25 – 44

5,233

8,545

-303

2,092

Groupes
d’âge 

Migrants sortants 

45 – 64 3,562 977

5,135

Migrants nets 

65 +

TOTAL

2016-
2021

2016-
2021

2016-
2021

3,141 3,364 1,771

2,056 2,147 2,377 -230

8,170 5,252 5,855 2,690

4,539

1.994

21,992

4,107 3,918 189

1.801

21,735

1.570 1.742 424 59

15,884 17,256 6.108 4.479

Dufferin

Réflexion : Waterloo et Dufferin ont vu que la population de 45 ans et plus décide
vraiment de partir plutôt que de déménager dans leurs communautés alors
qu'elle se développe dans les zones rurales. Dufferin continue de voir sa
population de 18 à 24 ans dans une situation négative et moins de personnes
emménagent que de personnes. 

Changements professionnels, région économique et Ontario 2018
et 2022 (CNP à 1 chiffre et nom) 

L’examen de l’évolution des niveaux d’emploi peut aider à cerner les pénuries
potentielles de postes qui pourraient toucher les entreprises. Les niveaux
d’emploi par profession sont mis en évidence dans les tableaux ci-dessous. Les
données concernent la région économique (Kitchener-Waterloo-Barrie) et la
province. 

Plan du marché du travail local 11



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2018

Affaires, finance et administration 

Secteur de la santé 

Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux 

114.6

73.6

51.4

Catégories professionnelles de la CNP 2022

Arts, culture, sports et loisirs 19.3

Change-
ment en %  

Vente et services 

Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés 

68.2 74.6

99.1 16%

52.5 40%

49.0

10%79.6

-12%21.9

171.0 -1%172.1

128.2 12%

Gestion 9%

Ressources naturelles, agriculture et
production connexe 

Fabrication et services d’utilité
publique 

Toutes les professions 

114.4

14.0

63.5

Sciences naturelles et appliquées et
domaines apparentés 

734.5

87.8

12.6

69.6

802.7

5%

-10%

10%

9%

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0389-01. Emploi selon la profession, données annuelles (x1 000) 

Niveaux d’emploi par profession dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie, 2018
et 2022 

La région de Kitchener-Waterloo-Barrie (K-W-B) a connu une croissance de
l’emploi supérieure à celle de la province. 
Les deux régions géographiques ont perdu des emplois dans les secteurs des
arts, de la culture, des loisirs et du sport, de la vente et des services, ainsi que
des ressources naturelles et de l’agriculture. 

Réflexion : 



La croissance dans les secteurs Affaires, finances et administration et
Sciences naturelles et appliquées de la région de K-W-B a dépassé la
croissance de l’emploi en Ontario. 
La croissance dans les secteurs Affaires, finances et administration et
Sciences naturelles et appliquées de la région de K-W-B a dépassé la
croissance de l’emploi en Ontario.
K-W-B continue d’ajouter des employés dans le secteur de la fabrication,
malgré les baisses enregistrées au niveau provincial.  
La croissance de l’emploi local dans le secteur de la santé n’a pas suivi le
rythme de la croissance provinciale de l’emploi dans ce secteur. 

Niveaux d’emploi par profession en Ontario, 2018 et 2022 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2018

Affaires, finance et administration 

Secteur de la santé 

Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux 

1332.8

788.8

573.2

Catégories professionnelles de la
CNP 

2022

Arts, culture, sports et loisirs 215.0

Vente et services 

Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés 

697.3 788.2

1204.5 11%

599.6 32%

496.7

12%788.2

-1%217.1

1652.4 -3%1708.4

986.5 2%

Gestion 13%

Ressources naturelles, agriculture et
production connexe 

Fabrication et services d’utilité
publique 

Toutes les professions 

968.1

100.0

393.5

Sciences naturelles et appliquées et
domaines apparentés 

7173.3

879.7

98.1

368.2

7683

21%

-2%

-6%

7%

Source : Statistique Canada. Tableau 14 -10-0389-01. Emploi selon la profession, données annuelles (x1 000) 

Change-
ment en %  
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Les jeunes travailleurs ont été confrontés à un certain nombre de défis au
cours des trois dernières années : scolarisation à distance, interaction sociale
réduite et problèmes de santé mentale à divers degrés.  
Dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie, en novembre 2022, un plus
grand nombre de jeunes de 15 à 29 ans ont réintégré la population active et
travaillent comparativement à novembre 2020.  
Les jeunes de 15 à 19 ans sont plus susceptibles d’être sans emploi. C’est
également dans ce groupe que l’on trouve le plus grand nombre de
personnes ne faisant pas partie de la population active.  
Une analyse plus approfondie des jeunes qui ne sont pas sur le marché de
l’emploi, de l’éducation ou de la formation sera effectuée plus tard dans
l’année grâce aux données du recensement. 
La génération des baby-boomers est en train de partir, alors que le nombre de
personnes NEEF (ni en emploi, ni aux études, ni en formation) parmi les 55 ans
et plus augmente lentement.  
Les données sur les NEEF montrent que la plupart des personnes qui ont
quitté la population active ont 55 ans et plus : 61 % des NEEF de Kitchener-
Waterloo-Cambridge, 62 % des NEEF de Guelph et 73 % des NEEF des zones
rurales.  
Parfois, les personnes qui ne font pas partie de la population active peuvent
être convaincues de la réintégrer, mais comme la majorité de ce groupe est
plus âgé, il est plus probable que ces personnes ne constitueront pas une
future source de main-d’œuvre. 

L’année dernière, les employeurs à la recherche de candidats pour pourvoir leurs
postes vacants ont connu des difficultés. Il semble y avoir une pénurie de
personnes. Cependant, certains groupes de notre main-d’œuvre ne sont toujours
pas embauchés et cette section aborde certains de leurs problèmes qui peuvent
être atténués si l’on comprend que leur participation améliore tous les lieux de
travail. 

Jeunes travailleurs et travailleurs âgés 

Autochtones
Selon le Quotidien 2022-09-21, une publication de Statistique Canada, la
population autochtone du Canada a augmenté de 9,4 % entre 2016 et 2021. Les
Autochtones du Canada sont également plus jeunes que la population non
autochtone (33,6 ans comparativement à 41,8 ans pour l’âge médian). 

14

Participation démographique de la main-d’œuvre 



      

      

      

      

154.0

57.5% 6859.2 63.6%

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0364-01. Caractéristiques de la population active selon la province, la région et le groupe autochtone 

En général, les femmes sont plus nombreuses à ne pas faire partie de la
population active. Toutefois, dans la RMR de Kitchener-Waterloo-Cambridge, en
novembre 2022, 7 personnes sur 8, âgées de 25 à 44 ans, qui ne faisaient pas
partie de la population active étaient des femmes.  
Dans les autres domaines, la différence entre les hommes et les femmes était
beaucoup plus faible ou les hommes se retiraient effectivement plus de la
population active que les femmes. 
Aucune raison ne se démarque pour ce qui détermine la participation. Les taux
de dotation des services de garde d’enfants et les places disponibles, les coûts de
transport et d’autres raisons ont été identifiés comme des obstacles potentiels à
la participation des femmes 

Femmes  

Ontario 
15 ans et
plus 

Population
autochtone 

Population
non
autochtone

Taux
d’emploi  

Emploi  
(x1 000) 

Taux sans
emploi 

Sans emploi
(x1 000) 

Taux de
participation 

2020 2020 2020 2020 20202022 2022 2022 2022 2022

52.1% 59.3% 188.1 12.5% 7.3% 22.0 14.8 59.5% 64.0%

61.3% 7482.9 9.5% 5.6% 723.2 442.2 65.0%
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Il est possible de travailler avec des organisations au service des Autochtones pour
comprendre comment aider les personnes à trouver un emploi tout en aidant les
employeurs à créer des environnements culturellement sûrs pour le personnel
potentiel. Le graphique ci-dessous montre que la population autochtone de 15 ans
et plus de l’Ontario a plus de succès sur le marché du travail qu’il y a deux ans. De
nombreux écarts entre les groupes ont été comblés au cours des deux dernières
années, car davantage d’Autochtones participent au marché du travail. 



2020 20202022 2022

Un grand nombre des immigrants qui viennent dans notre région sont des
immigrants économiques et ont souvent une formation postsecondaire ou
professionnelle qui les a aidés à entrer au Canada. Ils ne sont pas faits pour
n’importe quelle offre d’emploi.  
Les chiffres estimés pour le Canada fluctuent d’un trimestre à l’autre. En juin,
les estimations d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada prévoyaient
plus de 450 000 immigrants pour l’année 2022. Ce chiffre a été révisé en
septembre à moins de 400 000. L’immigration fait l’objet de nombreux
soubresauts, le coût de la vie et l’accessibilité financière étant un facteur
déterminant dans le choix du lieu de résidence. 
Les étudiants étrangers doivent s’engager activement dans nos
communautés afin qu’ils restent et décident de faire leur vie à Waterloo
Wellington Dufferin. Les employeurs ont la possibilité de se rapprocher de ce
bassin de talents. 

Immigrants 

Plan du marché du travail local 16

Personnes handicapées  
Il est difficile de trouver des données sur ce groupe. Les données de la section
suivante montrent que les personnes handicapées accèdent bel et bien aux
services d’Emploi Ontario. L’Enquête canadienne sur l’incapacité de Statistique
Canada a été menée en 2022, mais aucun résultat ne sera disponible au moins
avant un an. Alors que d’autres groupes ont connu une reprise de l’emploi et de
meilleurs chiffres de participation, ce groupe ne dispose que de peu ou pas de
données.  
 
Cependant, sur le terrain, les demandeurs d’emploi souffrant de problèmes de
santé mentale ont rencontré des difficultés et, dans certains cas, continuent à
avoir des difficultés à s’intégrer au marché du travail. Les efforts continus des
employeurs pour modifier leurs pratiques d’embauche, d’intégration et de
maintien en poste pourraient contribuer à attirer et à retenir bon nombre de ces
demandeurs d’emploi incertains. Le fait de demander à chaque employé ce dont
il a besoin pour réussir, qu’il s’auto-identifie, pourrait créer de meilleurs
environnements de travail pour l’ensemble du personnel. 



Comment les services d’Emploi Ontario
soutiennent la main-d’œuvre de WWD 
Toutes les données de cette section sont des données clients fournies par le
ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des
compétences. 

Alphabétisation et formation de base 

975 des apprenants étaient âgés de 25 à 44 ans et 609 de 15 à 24 ans, une
tendance continue d’apprenants plus jeunes et en âge de travailler.  
Il y a 2 apprenants de sexe féminin pour 1 apprenant de sexe masculin. 
Moins d’apprenants bénéficiaient d’une aide ou n’avaient aucun revenu : 47 %
des apprenants recevaient une aide d’Ontario au travail, du Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de l’assurance-emploi, ou
n’avaient aucune source de revenus, tandis que 45 % étaient employés (à
temps plein ou à temps partiel) ou travailleurs autonomes. 
Le niveau de scolarité des apprenants continue d’être divisé. 36 % des
apprenants ont suivi des études postsecondaires ou ont obtenu un diplôme
postsecondaire. 34 % avaient un niveau d’éducation inférieur à la douzième
année, tandis que 30 % avaient terminé le secondaire.  
261 apprenants se sont identifiés comme nouveaux arrivants tandis que 125 se
sont identifiés comme personnes racialisées. 482 autres se sont identifiés
comme des personnes handicapées et 59 comme des Autochtones. 

Les fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base (AFB) ont
continué à recruter plus d’apprenants, ce qui a permis de remonter lentement
vers le niveau de 2019-20, soit 2 347 apprenants. En 2021-22, les services d’AFB ont
travaillé avec 1 938 apprenants, dont 1 111 étaient nouveaux. Il s’agit d’un véritable
exploit compte tenu du nombre élevé de postes vacants sur le marché du travail,
où les emplois sont plus facilement disponibles à tous les niveaux de
compétences. 

Données démographiques sur les apprenants 
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Parcours d’apprentissage des apprenants, comparaison sur 2 ans 

Les apprenants continuent de constater qu’ils doivent améliorer leurs
compétences afin de progresser au-delà de leur emploi actuel. Cela
correspond au profil évoqué plus haut, où de nombreux apprenants travaillent
et font partie de la population clé en âge de travailler. De plus, l’augmentation
du nombre d’apprenants ayant un objectif d’apprentissage peut créer des
occasions de programmation.  

Recommandations 
La plupart des recommandations à l’AFB, soit 669 apprenants, proviennent du
bouche-à-oreille informel ou des médias. La deuxième source la plus
importante de recommandations à l’AFB provient de recommandations
structurées ou officielles. Ces recommandations peuvent provenir de diverses
sources (y compris des fournisseurs de services d’emploi, d’autres programmes
d’AFB ou des recommandations de la communauté). 645 apprenants
proviennent de cette source. Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario ont
dirigé 190 personnes vers l’AFB en 2021-2022. La plupart des recommandations
de l’AFB concernent l’enseignement postsecondaire, ce qui correspond au fait
que de nombreux apprenants ont des objectifs d’enseignement
postsecondaire (229).   

Parcours 2020-21 2021-22

Apprentissage 

Emploi 

Autonomie 

Postsecondaire 

Diplôme d’études
secondaires 

137

386

80

868

370

209

430

84

824

391
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Si la COVID a posé des défis à Emploi Ontario, le marché du travail très actif a
maintenu la tendance à une baisse des clients assistés au niveau local. En 2020-
2021, 22 841 personnes étaient clientes d’Emploi Ontario, mais seulement 5 093
ont eu besoin d’aide. Le nombre élevé d’emplois disponibles à tous les niveaux de
compétences peut avoir contribué à ce déclin continu. L’analyse qui suit porte
sur les 5 093 clients. 

2018-19 2019-20 2020-21

9,002 8,973 5,472

2021-22

5,093

Services d’emploi 

Clients accompagnés - tendance sur 4 ans 

25 à 44 ans (2 753), les 45 à 54 ans constituant le deuxième groupe le plus
important (1 360) 
2 047 étaient bénéficiaires de l’assurance-emploi, d’Ontario au travail ou du
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (assurance-
emploi prédominante), tandis que 1 830 n’avaient aucune source de revenus. 
2 592 avaient un diplôme d’études postsecondaires/professionnelles et 1 419
avaient un diplôme d’études secondaires 
La plupart des personnes ont déclaré le secteur de la fabrication comme
dernière industrie (460), puis le commerce de détail (250), les soins de santé
et les programmes sociaux (185) et l’hébergement et les services de
restauration (165).  
1 591 étaient sans emploi depuis moins de 3 mois et 1 405 étaient au chômage
depuis plus de 12 mois. 
Les professionnels formés à l’étranger et les nouveaux arrivants sont les
groupes les plus identifiés, suivis par les personnes handicapées et les
personnes racialisées. 

De plus en plus de clients proviennent du secteur des soins de santé et des
programmes sociaux. L’épuisement des employés peut pousser les gens à
partir et à chercher du soutien alors qu’ils se tournent vers de nouvelles
possibilités.  
Le nombre de personnes sans emploi depuis plus de 12 mois a
considérablement augmenté et indique que ces clients pourraient avoir
besoin de plus de soutien avant l’emploi, comme une formation
professionnelle ou une mise à niveau des compétences.

Profil des clients en 2021-2022 

Réflexion : 



   

   

   

   

   

Groupes désignés 
En 2021-2022, 5 073 clients accompagnés se sont identifiés à l’un des groupes
désignés 3 911 fois. Les professionnels formés à l’étranger et les nouveaux arrivants
comptaient pour 2 106 de ces réponses. Dans cette économie où les attentes
concernant les compétences augmentent, il faut espérer que davantage de
professionnels formés à l’étranger occuperont plus rapidement des postes qui
leur conviennent. 

3 à 6 mois 

2020-21

Moins de 3 mois 2000 (41%)

2021-22

1591 (37%)

Durée de l’absence d’emploi ou de formation 

6 à 12 mois 

Plus de 12 mois 

561 (13%)

766 (18%)

1405 (32%)

941 (20%)

906 (19%)

968 (20%)

La plupart des clients déclarent toujours être hors du marché du travail ou de la
formation depuis moins de 3 mois, mais on constate une augmentation du
nombre de personnes déclarant être hors du marché du travail et de la formation
depuis 12 mois. Ces personnes peuvent avoir plus d’obstacles à surmonter et ont
besoin que ces défis soient relevés avant de pouvoir retourner au travail.

D’où viennent et où vont les clients? 
Les clients indiquent d’où ils viennent et où ils se dirigent lorsqu’ils entrent et
sortent des services d’emploi d’Emploi Ontario. 
 
En 2021-2022, 319 personnes ont déclaré provenir de postes de service et 200
autres de postes de vente. 247 personnes ont été employées comme opérateurs
de machines, assembleurs et ouvriers. 
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179 personnes ont travaillé dans des postes administratifs ou de bureau.
Peut-être en raison d’un épuisement professionnel, 132 de ces personnes
avaient quitté leur emploi de soignant, de technicien de la santé ou de
paraprofessionnel dans la communauté et le secteur de l’enseignement. De
manière surprenante, 117 personnes ont déclaré que leur ancien emploi était
dans un métier de l’industrie, de l’électricité et de la construction ou de
l’entretien et de l’exploitation d’équipements. 
 
Après le soutien, l’emploi est resté le résultat le plus important avec 3 468
personnes employées. 801 autres clients ont choisi de participer à des
programmes de formation ou d’éducation. Les principales industries, pour
les données fournies, ont montré que les gens sont allés dans les secteurs
suivants : Fabrication (75), Soins de santé et programmes sociaux (59),
Commerce de détail (56), Services administratifs et de soutien, gestion des
déchets et assainissement (39). L’hébergement et les services de
restauration (38) ont continué à occuper la cinquième place, juste devant les
services professionnels, scientifiques et techniques (31). 

Niveaux de compétence 
Pour mieux comprendre le degré de réussite que différents clients
pourraient avoir sur le marché actuel, nous avons comparé le niveau
d’études des clients au niveau de compétences des emplois affichés sur
www.findyourjob.ca pour la même année, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Les postes de niveau A de la Classification nationale des professions (CNP)
requièrent un diplôme universitaire, tandis que les postes de niveau B de la
CNP nécessitent un diplôme d’études collégiales ou un apprentissage. Les
postes de niveau C de la CNP nécessitent généralement un niveau d’études
secondaires ou une formation professionnelle spécifique. Les postes de
niveau D de la CNP nécessitent une formation en cours d’emploi; un diplôme
d’études secondaires peut être nécessaire.  
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Niveau B de
la CNP 

Niveau de scolarité des
clients d’Emploi Ontario 

Niveau A de la
CNP 

1,304 ont un baccalauréat
ou un diplôme supérieur

Offres d’emploi par
niveau de
compétences 

48,909 offres d’emploi

Comparaisons des niveaux de compétences - Niveaux de scolarité des clients
d’Emploi Ontario et niveaux de compétences des offres d’emploi de
Findyourjob.ca (avril 2021 à mars 2022) 

Niveau C de la
CNP 

Niveau D de la
CNP 

55,493 offres d’emploi

75,982 offres d’emploi

29,599 offres d’emploi

1,288 ont un apprentissage
ou un diplôme/certificat
collégial

1,815 ont terminé leur 12e
année ou ont suivi des cours
postsecondaires

685 ont moins d’une 12e
année

Niveau CNP 
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Les emplois A et B de la CNP représentent un pourcentage de plus en plus
élevé des offres d’emploi. 
Les demandeurs d’emploi ayant les compétences A et B de la CNP doivent
trouver les bons emplois en fonction de leur niveau de scolarité et des cours
suivis. 
Les demandeurs d’emploi ayant des niveaux de compétences C et D de la
CNP peuvent trouver plus facile de revenir sur le marché, car les employeurs
peuvent faire en sorte que les personnes apprennent ou suivent une
formation à court terme pour des postes plus avancés. 

Réflexion : 



311 personnes ont suivi une formation Deuxième carrière en 2021-2022 (330 en
2020-2021) 
85 personnes ont une 12e année ou moins, 111 personnes ont un certain type
de diplôme postsecondaire (certificat, diplôme, grade ou études supérieures). 
198 personnes recevaient des prestations d’assurance-emploi (52 n’avaient
aucune source de revenus) 
133 personnes se sont identifiées comme personne handicapée, nouvel
arrivant ou client racisé 
Quand on regarde depuis combien de temps les gens sont au chômage : 154
personnes étaient sans emploi depuis 6 mois ou moins, tandis que 140 étaient
sans emploi depuis plus de 6 mois 
Un plus grand nombre de personnes semblent s’inscrire à un plus large
éventail de programmes. Les principaux sont : Conducteur de camion de
transport (65), Opérateur d’équipement lourd (17), Technicien de réseau
informatique (17), Technicien en comptabilité et tenue de livres (15). 
À la sortie : 79 personnes avaient un emploi, 110 étaient au chômage et 66
avaient un statut inconnu 
Suivi après 12 mois : 109 personnes avaient un emploi, 31 étaient au chômage
et 77 avaient un statut inconnu 

Meilleurs emplois Ontario 2021-2022 
Le programme Meilleurs emplois Ontario (anciennement Deuxième carrière)
continue à aider les personnes à retourner en formation, avec quelques
changements dans le programme. Le nombre de participants au programme a
diminué ces dernières années. 

Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 2021-2022 

Le Programme d’accès à l’emploi pour
les jeunes, et sa version estivale, vise à
fournir aux jeunes (15 à 29 ans) les
compétences nécessaires pour trouver
et conserver un emploi. Les clients ont
tendance à s’auto-identifier davantage
que dans les autres programmes
d’Emploi Ontario. 



   

   

   

   

   

   

Genre

Programme d’accès à l’emploi
pour les jeunes 
365 participants 

Âges 300 ont de 15 à 24 ans 
65 ont de 25 à 44 ans  

Programme d’accès à l’emploi
pour les jeunes (été) 
250 participants 

250 ont de 15 à 24 ans 

Enseignement 

132 femmes, 113 hommes 

224 ont moins qu’une 12e
année 
Le nombre de personnes
ayant déclaré un niveau
inférieur à la 9e année a été
supprimé. 

61 jeunes racialisés 
56 personnes handicapées 
36 nouveaux arrivants 

165 femmes, 178 hommes 

148 ont moins qu’une 12 e
année 
164 ont terminé le secondaire 
44 ont un certificat, un diplôme
ou un grade universitaire (ou
certains cours postsecondaires) 

220 n’avaient aucune source
de revenus 
104 recevaient une aide
d’Ontario au travail ou du
Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées  

Qui est
inscrit? 

Clients qui se
sont identifiés à
des groupes
désignés 

211 personnes handicapées 
18 nouveaux arrivants 
52 jeunes racialisés 
23 Autochtones 

229 n’avaient aucune source
de revenus 
13 étaient des personnes à
charge d’une personne
recevant une aide d’Ontario
au travail ou du Programme
ontarien de soutien aux
personnes handicapées  

Source de
revenus 
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Année 

Apprentissage 2021-2022 
Une croissance a été enregistrée dans les trois catégories et s’appuie sur la
croissance de l’année précédente. La croissance du nombre de nouveaux inscrits
et de certificats délivrés est excellente, car elle signifie que davantage de
personnes entrent dans les métiers et accèdent au rôle de compagnon. 

Inscriptions
actives 

Nouvelles
inscriptions 

Certificats
d’apprentissage
délivrés 

2022-21

2020-21

2019-20

6184 1825 641

5844

5613

1309 536

2176 741
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La zone de planification locale compte 25 % de toutes les nouvelles
inscriptions et 24 % de toutes les inscriptions actives dans la région de l’Ouest
de l’Ontario. Les apprentis de Waterloo Wellington Dufferin ont reçu 24 % de
tous les certificats d’apprentissage délivrés dans la région de l’Ouest. 
Répartition des nouveaux inscrits à un programme d’apprentissage en 2021-
2022

152 s’identifient comme Autochtones, 51 comme apprentis racialisés, 28
comme francophones et 11 comme personnes handicapées. Tous ces chiffres
ont augmenté par rapport à l’année précédente.  

           891 ont entre 15 et 24 ans et 879 entre 25 et 44 ans, l’âge moyen étant
           toujours de 26 ans 
           1620 inscrits sont des hommes
           La plupart ont terminé le secondaire (1 687) 



Électricien 309A – 357 inscrits (274 offres d’emploi) 
Plombier 306A – 259 inscrits (206 offres d’emploi) 
Mécanicien-monteur industriel 433A – 195 inscrits (588 offres d’emploi) 
Technicien de service automobile 310S – 173 inscrits (766 offres d’emploi
partagées avec 310T) 
Technicien d’entretien de remorques de camions 310T – 159 inscrits (766
offres d’emploi partagées avec 310S) 

Les 5 formations d’apprentis les plus demandées par les nouveaux inscrits en
2021-2022 et la demande d’offres d’emploi de Findyourjob.ca (avril à décembre
2022) 

Changements et attentes des
employeurs 
Nombre total d’entreprises, 2019 à 2022 

Le nombre d’entreprises dans l’ensemble de la zone du Conseil a diminué
de 2019 à 2022. La région a perdu 5 203 entreprises (6 %). Dufferin a perdu
14 % de ses entreprises, dont 75 % étaient exploitées par des propriétaires.  
Davantage d’entreprises sont passées dans les catégories 100 à 199 ou 500
employés et plus. Un employeur de Dufferin a quitté la catégorie des
500 employés et plus. 
Cette comparaison montre une baisse importante du nombre
d’entreprises qui n’était pas visible dans les données de l’année dernière. Il
semble y avoir un écart beaucoup plus important entre ce qui se passait en
2019 et ce qui se passe en juin 2022. Comme prévu, il semble que certaines
entreprises aient décidé de cesser leurs activités en raison des réalités
financières actuelles.  

Les recensements d’entreprises montrent le nombre d’entreprises qui ouvrent
ou ferment leurs portes et qui modifient le nombre d’emplois dans nos
régions. Cette comparaison est notre première avant la pandémie et peut
aider à déterminer si la taille de l’entreprise lui a permis de mieux s’en sortir.  
Réflexion : 
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10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTAL

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTAL

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTAL

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTAL

WATERLOO

DUFFERIN

0

1-4

5-9

TOTAL

0

1-4

5-9

0

1-4

5-9

WELLINGTON

0

1-4

5-9

NOMBRE D’
EMPLOYÉS 

2019

5157

1352

446

243

166

43

20

7

2

7436

2022

4396

197

373

233

154

44

22

7

1

6427

2022

17763

4015

1573

1000

650

208

105

54

24

25392

2019

19262

4220

1605

1018

664

218

90

66

22

27165

2022

36117

9035

3248

2201

1649

528

279

128

61

53246

2019

38269

9117

3278

2328

1674

553

261

138

49

55667

2022

58276

14247

5194

3434

2453

780

406

189

86

85065

2019

63188

14662

5329

3589

2504

814

371

211

73

90741

Source : Structure des industries canadiennes, juin 2019 et juin 2022 

NOMBRE D’
EMPLOYÉS 

NOMBRE D’
EMPLOYÉS 

NOMBRE D’
EMPLOYÉS 



    

    

    

    

    

    

Principales industries par taille, comparaison entre 2019 et 2022 

(SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) à 3
chiffres, nom et nombre total d’entreprises 
Source : Structure des industries canadiennes, juin 2019 et juin 2022 

Les données suivantes indiquent quelles sous-industries dominent les
différentes catégories de taille d’employés. Les industries ci-dessous sont les
plus importantes pour chaque catégorie en juin 2022.  
 
Réflexion : La composition de l’industrie dans les catégories d’employés plus
petites n’a pas beaucoup changé, voire pas du tout. Les changements sont plus
perceptibles dans les grandes catégories, car les industries qui étaient dans le
top 5 il y a seulement trois ans ne le sont plus.  

Sans employé 

Industries 2019 2022
Change-
ment 

531 - Services immobiliers

541 – Services professionnels,
scientifiques et techniques

523 - Valeurs mobilières,
contrats de marchandises et
autres activités d’investiss-
ment financier connexes.

238 - Entrepreneurs
spécialisés

112 - Élevage et
aquaculture 

14,152

6408

3699

2997

2928

17,058

6470

3327

2866

2648

2906

62

-372

-131

-280
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Micro 1 à 4 employés 

Industries 2019 2022 Change-
ment 

541 - Services professionnels,
scientifiques et techniques

484 - Transport
par camion  

621 - Services de soins de
santé ambulatoires

238 - Entrepreneurs
spécialisés

531 - Services immobiliers

2045

1056

1233

1313

788

2271

1396

1326

1310

861

226

340

93

-3

73

Petite 5 à 99 employés  

Industries 2019 2022 Change-
ment 

722 - Services de restauration
et débits de boissons

541 - Services professionnels,
scientifiques et techniques

238 - Entrepreneurs
spécialisés 

621 - Services de soins
de santé ambulatoires

561 - Services administratifs et
services de soutien 

1198

871

911

645

549

1131

952

910

672

581

-64

81

-1

27

32
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Moyenne 100 à 199 employés 

Industries 2019 2022 Change-
ment 

445 - Magasins
d’alimentation

623 - Établissements de soins
infirmiers et de soins pour
bénéficiaires internes 

561 - Services administratifs et
services de soutien

722 - Services de restauration et
débits de boissons

238 - Entrepreneurs
spécialisés

29

18

18

18

15

35

26

25

23

18

6

8

7

5

3

541 - Services professionnels,
scientifiques et techniques

13 18 5

    

    

    

    

    

    

    

Grande 200 à 499 employés 

Industries 2019 2022
Change-
ment 

336 - Fabrication de
matériel de transport 

561 - Services administratifs et
services de soutien

452 - Magasins de
marchandises diverses

332 –  Fabrication de
produits métalliques  

333 - Fabrication de
machines

24

14

8

8

8

20

13

12

11

11

-4

-1

4

3

3

541 - Services professionnels,
scientifiques et techniques

18 11 -7



    

    

    

    

    

    

    

Très grande 500 employés et plus 

Industries 2019 2022
Change-
ment 

611 - Services d’enseignement  

622 - Hôpitaux

336 - Fabrication de matériel
de transport

551 - Gestion de sociétés et
d’entreprises

561 - Services administratifs et
services de soutien 

6

7

8

3

6

13

8

7

6

6

7

1

-1

3

0

913 - Administrations
publiques locales,
municipales et régionales

8 6 -2

VENTE EN GROS ET AU
DÉTAIL
2019: 112,200 
2022: 119,800

Niveaux d’emploi dans les principales industries, 2019 à 2022 
Ces données concernent la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie. 

SOINS DE SANTÉ ET DES
PROGRAMMES SOCIAUX 
2019: 84,400 
2022: 84,100

SERVICES
D’ENSEIGNEMENT 
2019: 63,100 
2022: 70,400

FABRICATION
2019: 111,200 
2022: 126,600

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION
2019: 48,500 
2022: 42,100

SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
2019: 50,900 
2022: 69,800

CONSTRUCTION 
2019: 71,500
2022: 72,900

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
2019: 37,100 
2022: 34,000

Source : Statistique Canada Tableau 14-10-0392-01. Emploi par industrie, annuel (x 1 000). 



Top 5 de 2022 des offres d’emploi dans la région de Waterloo Wellington
Dufferin 
Source: www.findyourjob.ca Janvier à décembre 2022. Région du Conseil. Données sur les salaires tirées du Guichet-Emplois du gouvernement du
Canada. Les données sur les salaires ont été mises à jour en 2022 et les salaires correspondent aux équivalents CNP de 2021. 

11
22

33
44

55

CNP 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce
de détail
7,671 offres d’emploi  (6,043 in 2021)
Salaire médian: $15.50

CNP 7452 Manutentionnaires 
5,886 offres d’emploi  (6,834 in 2021)
Salaire médian: $19.75

CNP 6552 Autres préposées aux services d’information et aux
services à la clientèle 
5,209 offres d’emploi  (3,937 in 2021)
Salaire médian: $19.00

CNP 6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et
personnel de soutien assimilé 

3,226 offres d’emploi  (2,813 in 2021)
Salaire médian: $15.50

CNP 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 
3,037 offres d’emploi  (2,004 in 2021)
Salaire médian: $42.67

Réflexion : En janvier 2022, les offres d’emploi dans la région s’élevaient à 19 588, avec
un pic en septembre de 23 741 emplois disponibles. Depuis septembre, le nombre
d’offres d’emploi a diminué et, en décembre 2022, il s’élevait à 16 810 emplois. Il y a eu
moins d’offres d’emploi en décembre 2022 qu’un an auparavant.

http://www.findyourjob.ca/


Les emplois vacants permettent de savoir où les entreprises locales ont du mal à
trouver du personnel et où les travailleurs sont peut-être plus débordés, ce qui
pourrait entraîner des problèmes de maintien en poste.  

Légende de la qualité des données pour les tableaux de cette section 

Taux d’emplois vacants en 2022  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1215b

Groupe professionnel CNP 

Toutes les professions 

Gestion

Affaires, finance et
administration 

Sciences naturelles et appliq-
uées et domaines apparentés 

Santé

Enseignement, droit et servi-
ces sociaux, communautaires et
gouvernementaux 

Arts, culture, sports et
loisirs 

Vente et services 

Métiers, transport,
machinerie et domaines
apparentés 

Ressources naturelles,
agriculture et production
connexe 

Fabrication et services
d’utilité publique 

T3 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022

34,960a 32,285a 37,440a 37,085a

1280c 1570c 1400c

2275b 3255b 3220b 3095b

2310b 2535c 2580b 1970b

2355c 2940c 3110b 4145c

1285c 2320d 2415c 2135c

360d 500d 410d 575e

12,925b 9320b 12,550b 12,670b

7325b 6220b 7380b 7115b

4275b

565d 730d 695d520d

3415b 3465c 3280c

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0356-02 

a Qualité des données
excellente     
d Qualité des données
acceptable

b Qualité des données très
bonne    
e À utiliser avec prudence

c Qualité des données bonne 
x données supprimées



Dans les deux industries, les ouvriers sont très recherchés et ces postes sont plus
susceptibles d’être vacants d’après les données du troisième trimestre 2022. Les
salaires plus bas et l’incertitude des travailleurs quant aux possibilités de
promotion et à la manière dont elles se produisent peuvent amener les gens à
reconsidérer ces secteurs.  
Le besoin d’un permis de conduire et d’un véhicule pour accéder à ces industries
est également un facteur. Une enquête réalisée en 2019 par StudentMoveTO a
révélé que 22 % des étudiants interrogés dans la région du Grand Toronto et
Hamilton n’avaient pas de permis de conduire et que 65 % n’avaient pas de voiture,
ce qui compliquer l’obtention d’un emploi dans ces industries. 

Le WPBWWD a publié un rapport sur les professions de soins en juin, avec une
version actualisée en novembre, qui décrit la demande de personnel de première
ligne. Dans la plupart des cas, ces postes sont en plein emploi et très peu de
personnes sont au chômage dans la province.  
Les efforts de recrutement doivent se concentrer sur la vérification des titres de
compétences des professionnels formés à l’étranger ainsi que sur la participation
des étudiants à l’industrie. 

Les pénuries se poursuivent dans le secteur de l’enseignement, notamment en ce
qui concerne le personnel de remplacement. Le personnel de remplacement
trouvent du travail dans d’autres secteurs. Dans certains cas, les commissions
scolaires ont fait appel à des enseignants consultants pour pallier les absences. 
Les écoles postsecondaires sont également confrontées à des pénuries de
personnel. Au fur et à mesure que des postes à temps plein ouvrent, les effectifs à
temps partiel diminuent. Dans certains programmes, il a été difficile de trouver
des enseignants, car le travail dans leur domaine professionnel est plus lucratif
que l’enseignement.

Fabrication et construction 

Soins de santé et des programmes sociaux 

Enseignement 

Vente et services : plus d’un tiers sont des serveurs de comptoirs alimentaires et
des vendeurs au détail. 
Sciences naturelles et appliquées : la moitié de ces personnes sont des
professionnels de l’informatique et des systèmes d’information 
Santé : plus d’un tiers sont des professions d’assistance dans le domaine des
services de santé 
Métiers et transport : Conducteurs de véhicules à moteur et de véhicules de
transport en commun 
Fabrication : un tiers sont des ouvriers dans les secteurs de la transformation, de
la fabrication et des services publics 

Réflexion sur la demande : 

Perspectives de l’industrie 



Cette industrie est l’une des rares où les options de travail à distance et
hybride sont davantage possibles en raison de la nature du travail par projet
et par client. L’emploi dans ce secteur a augmenté de 11 000 personnes entre
décembre 2021 et novembre 2022. 
Les postes les plus recherchés sont les ingénieurs et développeurs en
logiciels, les autres représentants des services à la clientèle et de l’information,
et les auditeurs financiers et comptables. 

L’emploi a augmenté de près de 4 000 personnes entre décembre 2021 et
novembre 2022. 
Pendant la pandémie, les entreprises de transport ont parfois dû refuser du
travail. Ces derniers mois, certaines entreprises ont eu des ouvertures et
recherchent de nouveaux clients et des routes pour remplir leur emploi du
temps.  

Services professionnels, scientifiques et techniques  

Transport et entreposage 

Plan d’action 
Cette section rend compte des actions menées en 2021-2022 et met en évidence
certaines propositions pour 2022-2023. Le WPBWWD met également en
évidence les actions entreprises dans la communauté pour répondre à ces
priorités. 
 
La pandémie a modifié certaines priorités pour l’avenir et a jeté un nouveau
regard sur bon nombre des priorités initiales du rapport 2018-2020. 
 

Priorité stratégique 1 Connecter les nouveaux travailleurs au marché du travail
Changement : Il s’agit d’aller au-delà de la valorisation du bassin de travailleurs et
de se concentrer sur la mise en relation des nouveaux travailleurs qui peuvent
être plus âgés, car ils n’ont pas voulu participer pendant la pandémie.  
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Action Organisme
responsable 

Partenaires
potentiels 

Résultat 
Échéan-
cier 

Ressource
locale sur les
métiers
spécialisés 

WPBWWD PAJO Ressource pouvant être utilisée
par les éducateurs pour fournir
des renseignements et des outils
locaux sur l’apprentissage et les
métiers spécialisés

Automne
2023

Boutonner
les cols
bleus 

WPBWWD CEC, BEP,
Emploi
Ontario,
Conestoga 

Les meilleures pratiques doivent
être utilisées par ceux qui planifient
des événements d’orientation
professionnelle pour les jeunes en
mettant l’accent sur les métiers et
les industries de type cols bleus
(selon les commentaires des jeunes
participants et les expériences lors
des événements).

Début
2024 

Achevée 

Campagne
Premiers
emplois

WPBWWD CEC, BEP Campagne sur les
médias sociaux  

Janvier
2023 

Événement
sur les
métiers
spécialisés -
Dream
Dufferin 

Chambre
de
commerce
du Grand
KW 

Industrie,
Upper Grand
DSB, ville
d’Orangeville,
Georgian,
WPBWWD 

30 employeurs,
1 000 étudiants 

Septem-
bre 2022 

Encourager les
employeurs 
à embaucher
davantage
d’étudiants en
AIIT 

Dufferin
Board of
Trade 

WPBWWD,
industrie,
éducateurs 

Liens établis entre les petits
employeurs et les
établissements
d’enseignement
postsecondaire 

Juin 2022 

Portail de
formation
professionnell
e pour les
enseignants
et les élèves 

Conseil
d’éducation
aux
carrières

WPBWWD,
industrie,
chambre de
commerce 

Le portail est
maintenant gratuit
pour tout le monde 

Mi 2022



    

    

    

    

Action Organisme
responsable 

Partenaires
potentiels 

Résultat Échéan-
cier 

Séances de
préparation à
l’emploi -
Comté de
Wellington 

WPBWWD Business Centre
Guelph-
Wellington,
cantons, Emploi
Ontario 

Connexion aux soutiens pour
ceux qui intègrent le marché
du travail (formation, emplois) 

Année
2023-2024 

Vidéos Une
journée dans
la vie de et
portraits
dans les
médias
sociaux  

WPBWWD CEC, BEP, ville
de Minto 

Sur notre site Web, nous
avons montré les emplois les
plus recherchés et ce à quoi
ressemble une journée de
travail 

Novembre
et
décembre
2022. Suite
en 2023. 

Sessions et
ateliers sur la
santé
mentale 

Divers Associations
industrielles,
chambres,
gouvernements
locaux 

Soutenir les travailleurs et les
employeurs ayant des
problèmes de santé mentale 

En cours 

Priorité stratégique 2 : Aider les demandeurs d’emploi à intégrer ou réintégrer le marché
du travail Changement : Les gens choisissent de se retirer et ont besoin de soutien pour
réintégrer le marché à mesure que la pandémie s’atténue
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Priorité stratégique 3 : Obtenir de meilleurs renseignements pour guider les
demandeurs d’emploi et les travailleurs qui cherchent un changement de carrière ou
d’industrie Changement : Des gens cherchent à changer de carrière et de secteur
d’activité, mais ne savent pas comment s’y prendre et par où commencer.



     

     

     

     

     

Action
Organisme
responsable 

Partenaires
potentiels 

Résultat 
Échéan-
cier 

Séances
Findyourjob
(Trouver votre
emploi) pour
les
demandeurs
d’emploi 

WPBWWD Emploi Ontario,
établissements
postsecondaires,
partenariats en
immigration 

Fournir aux demandeurs
d’emploi des informations qui
les aideront à réfléchir aux
postes recherchés et aux
possibilités de réorientation
professionnelle, et à se former
à l’utilisation des comptes des
demandeurs d’emploi.

2023-24

Comparaison
des
compétences
pour les
différentes
industries 

WPBWWD Project Read Ressource pour l’AFB et les
compétences essentielles
décrivant ce que les différentes
industries recherchent
lorsqu’elles parlent de
compétences - 3 ou 4
compétences dans 3 industries
recherchées. La formation
permettra de soutenir les
demandeurs d’emploi. 

2023

Achevée 

WPBWWD Agilec, BEP, CCRT,
CEC, Centre
multiculturel de
KW, Project Read,
DSB d’Upper Grand,
DSB de la région de
Waterloo 

Outil permettant aux
demandeurs d’emploi
d’identifier les ressources
locales les mieux adaptées
à leur recherche d’emploi 

Février
2023 

Cartographie
des soutiens à
l’emploi 
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Priorité stratégique 4 : Aider les employeurs à attirer et à conserver les travailleurs
qualifiés dont ils ont besoin pour rester ouverts et se développer  
Changement : Les employeurs sont confrontés à une pénurie de travailleurs - qu’il s’agisse
d’ouvriers ou de talents, cela dépend du secteur. Il semble y avoir plus d’emplois que de
personnes qui en cherchent. 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

Action
Organisme
responsable 

Partenaires
potentiels 

Résultat Échéan-
cier 

Employer
One 2024

WPBWWD 40
partenaires

500 entreprises ont rempli le
sondage. Rapport pour la
communauté. 

2024

Séances
Findyourjob.c
a pour les
employeurs 

WPBWWD Chambres Séances de formation pour
enseigner aux employeurs
comment utiliser les comptes
d’employeurs pour recueillir des
données en temps réel sur le
marché du travail grâce aux
comptes d’employeurs. 

2023-
24

Connaître
les
demandeurs
d’emploi 

Achevée 

Carizon, Emploi
Ontario 

Modèles, informations et
pratiques que les employeurs
peuvent utiliser lors de
l’intégration des jeunes 

2023

Intégration
des jeunes :
soutien pour
une
intégration
réussie 

WPBWWD Autom-
ne 2023 

WPBWWD Emploi Ontario,
employeurs
locaux,
chambre 

Rapports sur la main-d’œuvre
autour des effectifs. Rétroaction
aux employeurs et aux industries
sur ce que les demandeurs
d’emploi recherchent dans les
offres d’emploi afin que les
employeurs puissent améliorer
leur marketing

Ressources
pour les
employeurs au
findyourjob
.ca 

WPBWWD Six employeurs
locaux 

Ressource de recrutement et de
maintien en poste d’une page
élaborée pour l’employeur,
findyourjob.ca. 

Janvier
2023 

Série sur le
recrutement
pour les
employeurs 

Chambres du
Commerce
locaux 

WPBWWD,
partenaires
locaux 

Ateliers sur la manière d’améliorer
les offres d’emploi et sur la façon
dont les employeurs peuvent se
faire connaître pour attirer les
talents 

De février
à octobre
2022 

Souhaits et
besoins des
demandeurs
d’emploi sur le
marché du
travail actuel 

WPBWWD Projet
d’emploi
étudiant 

Recherche effectuée sur les
souhaits et les priorités des
demandeurs d’emploi,
présentation en cours
d’élaboration 

Septem-
bre 2022 



Organisations qui ont participé à nos
consultations  

Action Read 
Agilec 
BDC 
Business and Education Partnership of
Waterloo Region 
Business Centre Guelph-Wellington 
Cambridge Career Connections 
Conseil d’éducation aux carrières (areer
Education Council) 
Ville de Guelph 
Ville de Waterloo 
CLAC 
Community Living Dufferin 
Comté de Dufferin 
Comté de Wellington 
Collège Conestoga 
Dana Corporation 
Collège Georgian 
Hôpital Grand River 
Grand Valley Construction Association 
Grow Guelph Clean Energy roundtable 
Grow Guelph ICT roundtable 
Honorthework.ca 
Hood Excavac Services 
Ice River Springs 
Partenariat en immigration de la région
de Waterloo 
Innovation Guelph 
Kerry’s Place ( programme Ready,
Willing and Able) 
Kids Ability 
Centre multiculturel de Kitchener-
Waterloo 
KTH Shelburne 
Partenariat local en immigration de
Guelph-Wellington 

Ministère du Développement
économique, de la Création d’emplois
et du Commerce 
Palette Skills 
Project Read 
Région de Waterloo 
Saugeen Business Development
Corporation 
Service Canada 
Second (2nd) Chance Employment
Counselling 
St Louis Adult Learning Centre 
The Literacy Group 
Ville d’Erin 
Ville de Minto 
Canton de Centre Wellington 
Canton de Mapleton 
Canton de Wellington North 
Uni-Lock 
Université de Waterloo 
Commission scolaire d’Upper Grand 
Walker Environmental Group 
Commission scolaire de la région de
Waterloo – Essential Skills Upgrading 
Commission scolaire catholique de
Waterloo 
Commission scolaire catholique de
Wellington 
Wellington County Learning Centre 
Wellington Federation of Agriculture 
Wellington Health Care Alliance 
Wellington Waterloo Community
Futures 

Plan du marché du travail local 40



73 rue Water Nord, bureau 407
Cambridge, ON N1R 7L6

 
www.workforceplanningboard.com

www.findyourjob.ca
 

info@workforceplanningboard.com
 

https://www.workforceplanningboard.com/
https://www.findyourjob.ca/

