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NOTRE MISSION

CPMN est une des 26 régions de

Le rôle du Conseil de planification de la

planification en Ontario qui forment le

main-d’œuvre du Niagara est celui de

réseau des commissions locales. Les

facilitateur et de communicateur. Notre

commissions locales sont financées

priorité est de rassembler les intervenants

par Emploi Ontario. Chaque année,

communautaires de la région du Niagara

nous fournissions la planification du

pour identifier les enjeux relatifs à la

marché du travail qui est adaptée aux

main-d’œuvre et développer des solutions

réalités économiques locales, réalisant

possibles pour le développement de la

des activités et des projets pour aider

main-d’œuvre. Le CPMN s’emploie à

les communautés à obtenir de

s’assurer que l’information concernant les

meilleurs résultats.

initiatives et les actions communautaires

NOS RÉSEAUX

est diffusée de façon exacte et concise
dans toute la région du Niagara.
Ce projet Emploi Ontario
est finance par le
gouvernement de l’Ontario.

CONTACTEZ-NOUS
36 Page Street
St. Catharines, ON L2R 4A7
905-641-0801
www.niagaraworkforce.ca
info@niagaraworkforceboard.ca
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SOMMAIRE EXÉCUTIF

La mise à jour 2016 du plan du marché du travail pour le

de la moitié de tous les employeurs de la région.

Niagara est fondée sur une analyse de données probantes

Traditionnellement, les entreprises définies comme étant

des forces et défis du marché du travail de la région du

de petites et moyennes entreprises (employant entre une

Niagara. Nous espérons que ce rapport sera utile aux

et 100 personnes) représentent 97,7% de tous les

organismes communautaires, aux gouvernements locaux,

employeurs du Niagara. Alors qu’il y a eu une

aux chercheurs d’emploi, aux employeurs, et autres

augmentation du travail à temps plein et à temps partiel

détenteurs d’intérêts du Niagara. En travaillant ensemble,

dans le Niagara en 2015, le ratio d’emplois à temps plein

nous croyons qu’une bonne planification mènera à

versus le niveau d’emploi à temps partiel demeure en deçà

d’autres réussites qui continueront à faire du Niagara un

des niveaux observés avant la récession.

endroit où il fait bon vivre et ou on peut y faire des
affaires.

Les trois plus gros secteurs d’emploi du Niagara (commerce
de gros et de détail, hébergement et restauration, et soins

Ce sommaire exécutif offre une brève description des

de santé et aide sociale) ont tous connu des gains au

observations contenues dans ce rapport. D’autres

niveau de l’emploi au cours de l’année 2015. Le plus

informations et le contexte sont expliqués plus loin dans ce

important gain était dans le commerce de gros et de détail,

document. Les lecteurs sont priés de noter que cette mise à

qui a connu une croissance de 11,9%. De façon similaire, 2

jour se concentre principalement sur le niveau régional du

700 emplois dans la construction se sont ajoutés en 2015,

Niagara. Les plus récentes données sur les 12 municipalités

représentant une augmentation de 17,6% d’un exercice

du Niagara se trouvent dans nos feuillets d’information

financier à l’autre.

municipale.

Le questionnaire aux employeurs de cette année s’est basé

Le marché du travail du Niagara en 2015 était

sur les résultats de notre sondage Employer One. Son but

généralement constant avec celui de 2014. En 2015, nous

était de commencer l’exploration du marché caché de

avons observé une légère augmentation de la taille de la

l’emploi. Nous avons demandé à des employeurs de

main-d’œuvre et une réduction considérable du taux de

commenter à savoir s’ils ont embauché en utilisant un

chômage. Cette réduction du taux de chômage est

réseau informel ou le bouche à oreille. Dans un deuxième

associée avec une augmentation du taux de participation

temps, nous avons demandé aux employeurs d’évaluer

et d’emploi dans le Niagara. Pour la première fois depuis

leur expérience en utilisant ces méthodes de recrutement.

2012, le marché du travail local est l’hôte de plus de 200

Des 85 employeurs qui ont complété le questionnaire, 67%

000 emplois.

ont rapporté avoir utilisé un réseau informel et le bouche à

Les micro-entreprises (celles employant entre une et quatre
personnes) continuent de dominer le paysage des
employeurs du Niagara et représentent maintenant plus

4 | PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL

oreille afin de recruter du personnel, et la vaste majorité
des répondants ont trouvé l’expérience positive.

APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL

LE TAUX DE CHÔMAGE DU

NIAGARA
EST MAINTENANT BIEN EN
DEÇÀ DU SOMMET DE

Comprendre un marché du travail local

La figure 1 illustre qu’entre 2014 et 2015,

nécessite au minimum trois mesures : le

la taille globale de la main-d’œuvre du

taux d’emploi, le taux de participation, et

Niagara a augmenté de 3,69%. Cette

le taux de chômage.

augmentation représente un nouveau

Le taux d’emploi mesure le pourcentage

10,4%

de la population en âge de travailler (les

OBSERVÉ AU COURS DE LA

mesure le pourcentage de la population

RÉCESSION ET EST UNE

en âge de travailler qui travaille ou qui est

TENDANCE VERS DES

en chômage. La main-d’œuvre est le

NIVEAUX D’AVANT LA

nombre total de personnes en âge de

RÉCESSION

travailler, ceux qui sont employés et ceux

personnes âgées de 15 ans et plus) qui
travaillent. Le taux de participation

qui sont en chômage. Par conséquent, le
taux de chômage mesure le pourcentage
de la main-d’œuvre présentement à la
recherche d’un emploi. La figure 1 fournit
un aperçu historique de la taille globale
de la main-d’œuvre et du taux de
chômage dans la région métropolitaine de
recensement de St. Catharines–Niagara.
(RMR)
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sommet post-récession pour la taille de la
main-d’œuvre du Niagara. Cette tendance
est une bonne nouvelle pour le Niagara
lorsqu’observé dans le contexte du déclin
du taux de chômage (7,7% en 2014
comparé à 7,0% en 2015), une
augmentation du taux de participation
(61,8% en 2014 comparé à 63,9% en 2015
; voir figure 2), et une augmentation du
taux d’emploi (57,1% en 2014 comparé à
59,5% en 2015).

APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL

FIGURE 1: MAIN-D’ŒUVRE TOTALE, DU TAUX DE CHÔMAGE, ET DU TAUX D’EMPLOI DE LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE RECENCEMENT DE ST. CATHARINES-NIAGARA, 2001–2015
2015
Taille de la
2014 main-d’oeuvre:
Taille de la 219 400
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Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0129.

FIGURE 2 - TAUX DE PARTICIPATION ET TAUX D’EMPLOI DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
RECENCEMENT DE ST. CATHARINES-NIAGARA, 2001–2015
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Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0129.
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APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL
La Figure 3 fournit un bref aperçu du niveau d’emploi à

proportion d’emploi à temps plein comparé aux emplois à

temps plein et à temps partiel dans le Niagara de 2001 à

temps partiel. Par exemple, en 2006, il y avait 3,82

2015. En 2015, il y a eu une augmentation dans le Niagara

emplois à temps plein pour chaque emploi à temps

de 5,0% du niveau d’emploi à temps plein et une

partiel. Ce ratio a diminué durant les années de récession

augmentation de 2,6% dans le niveau d’emploi à temps

et a commencé à grimper aux données observées avant la

partiel. Aucune autre année dans les 15 dernières années

récession en 2015. En 2015, ce ratio se situait à 3,29

n’a vu des données plus élevées pour des emplois à

emplois à plein temps pour chaque emploi à temps

temps plein.

partiel.

Cependant, il est aussi important de souligner la relation
entre les emplois à temps plein et à temps partiel. Dans
les années avant la grande récession de 2008–09,
l’économie du Niagara consistait dans une plus grande
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FIGURE 3 - TAUX DE PARTICIPATION ET TAUX D’EMPLOI DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
RECENCEMENT DE ST. CATHARINES–NIAGARA, 2001–2015

Ratio temps plein versus temps partiel

Sources: Statistique Canada, CANSIM 282-0129; calculs de CPMN
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L’OFFRE DANS LE MARCHÉ 		
DU TRAVAIL

PLUS DE

41%

Les services d’emploi du Niagara

Le tableau 1 fournit une répartition des 10

fournissent un appui inestimable pour les

meilleurs emplois des clients des services

chômeurs, les sous-employés et les

d’emploi au moment de leur mise à pied,

personnes qui désirent changer de

entre avril 2015 et mars 2016. Ces

cheminement de carrière. À chaque

individus représentent une vaste gamme

année, CPMN reçoit des données

de compétences et d’emplois. Alors qu’un

DES CLIENTS DES

cumulatives sur les clients des

certain nombre de ces clients viennent du

SERVICES D’EMPLOI

fournisseurs de services des services

domaine des ventes et des services, une

ONT SOIENT UN NIVEAU

d’emploi. En 2015, les services d’emploi

partie significative de ces clients ont une

D’ÉDUCATION COLLÉGIALE

ont desservi 7 054 individus. Alors que

expérience de travail dans le

OU UNIVERSITAIRE.

Statistique Canada révèle qu’il y a 15 300

fonctionnement de la machinerie lourde,

chômeurs dans le Niagara en 2015, nous

comme travailleur qualifié, et dans les

considérons les données des clients du

finances.

Niagara d’Emploi Ontario comme étant
une source essentielle de renseignements
pour la main-d’œuvre du Niagara.
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L’OFFRE DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

TABLEAU 1: MÉTIER EXERCÉ PAR LES CLIENTS DES SERVICES À L’EMPLOI AU MOMENT DE
LEUR MISE À PIED, 2015–2016
EMPLOI DU CLIENT AU MOMENT DE LA MISE À PIED

NOMBRE DE
CLIENTS

Service après-vente et autres services, p.c.a.

566

Représentants du service à la clientèle, autres services personnels

362

Métiers industriels, de l’électricité et de la construction

344

Superviseurs des autres services et superviseurs de services spécialisés

339

Aides de soutien de métiers, manœuvres en construction et domaines connexes

306

Manœuvres en transformation, fabrication et en services publics

258

Représentants aux ventes et vendeurs–commerce de gros et de détail

220

Superviseurs administratifs et financiers et fonctions administratives

219

Soutien aux ventes

207

ransport et opération de matériel lourd et emplois connexes au niveau de l’entretien

201

Source : Système de gestion des informations des données des clients d’Emploi Ontario.

La polyvalence de ces clients talentueux est davantage illustrée par le niveau d’éducation atteint par les clients des
services d’emploi. La figure 4 illustre que plus de 41% des clients des services d’emploi ont soient un niveau d’éducation
collégiale ou universitaire. Comparés à la main-d’œuvre du Niagara, les clients des services d’emploi offrent un net
avantage en termes d’achèvement des études secondaires ou collégiales.
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L’OFFRE DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

FIGURE 4: NIVEAUX D’ÉDUCATION ATTEINTS PAR LA MAIN-D’ŒUVRE DE ST. CATHARINES–NIAGARA
VERSUS LES CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI DU NIAGARA, 2015–2016
39,6%

Pourcentage de la main-d’oeuvre

40%

35%

30,1%

31,8%
30%

26,6%
25%

20%

17,6%
15%

11,5%

12,4%

11,1%

10%

9,2%

5%

2,2%
0%

Aucun diplôme
ou certificat

		

Diplôme d’études
secondaires

Certificat ou diplôme
d’apprenti ou d’une
école de métiers

Diplôme collégial

Diplôme
universitaire

Région métropolitaine de recensement de St.Catharines–Niagara
Clients des services d’emploi du Niagara

Sources : Système de gestion des informations des données des clients d’Emploi Ontario ; Statistique Canada, Enquête nationale de 2011 sur les ménages.

Le tableau 2 fournit une répartition des clients des

donné que 55% des clients des services d’emploi étaient

services d’emploi en fonction de l’âge. En 2015, 40,3% des

sans travail depuis moins de 3 mois, et conséquemment,

clients étaient âgés entre 25 et 44 ans. Un total de 33,2%

ne sont pas prédisposés à perdre des compétences

étaient âgés entre 45 et 64 ans. Seulement 24% étaient

professionnelles ou interpersonnelles, CPMN encourage

âgés de moins de 24 ans. Ces données illustrent

les employeurs qui comptent embaucher à favoriser le

davantage comment les clients des services d’emploi

maintien de relations solides avec les fournisseurs de

représentent un segment diversifié, expérimenté, éduqué

services d’emploi Ontario.

de la main-d’œuvre disponible pour le travail. Étant

TABLEAU 2 : ÂGE DES CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI DU NIAGARA, 2015–2016
GROUPE D’ÂGE

NOMBRE DE CLIENTS

POURCENTAGE DE CLIENTS

15–24

1 741

24,68%

25–44

2 841

40,28%

45–64

2 347

33,27%

125

1,77%

65 +

Sources : Système de gestion des informations des données des clients d’Emploi Ontario ; Statistique Canada, Enquête nationale de 2011 sur les ménages.
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NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA
MAIN-D’ŒUVRE

COMPARÉE À TOUTE
L’ONTARIO, LA MAIN-D’ŒUVRE
DU NIAGARA A UNE

PLUS
GRANDE

CONCENTRATION D’INDIVIDUS
AYANT UN NIVEAU
D’ÉDUCATION COLLÉGIALE
ET PLUS DE TRAVAILLEURS
AYANT UN CERTIFICAT
D’APPRENTI.

Le niveau d’éducation atteint mesure

représente les données les plus récentes

formellement le plus haut niveau

pour CPMN sur les tendances en

d’éducation d’un individu. Ces données

éducation dans le Niagara. Le retour du

sont obtenues à l’aide du sondage de

long formulaire en 2016 permettra

l’Enquête nationale de 2011 sur les

vraisemblablement de faire certaines

ménages et, précédemment, le long

comparaisons entre des données actuelles

formulaire de Statistique Canada. En

et passées en éducation à utiliser dans de

raison des différences dans les méthodes

futurs rapports sur le marché du travail.

de recueil et de diffusion des données

CPMN fournira des mises à jour à ce sujet

entre l’Enquête nationale sur les ménages

dès qu’il y aura plus de données

et le long formulaire de Statistique

disponibles de Statistique Canada.

Canada, il n’est pas possible de faire des
comparaisons historiques valides en ce
qui a trait au niveau d’éducation atteint
dans le Niagara. Néanmoins, cette section
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NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

La figure 5 compare les niveaux d’éducation atteints chez

métier, diplôme collégial, diplôme universitaire), et près

la main-d’œuvre de la région métropolitaine de

de 31,8% de la main-d’œuvre avait un diplôme d’études

recensement de St. Catharines–Niagara avec celui de

secondaires comme niveau d’éducation le plus élevé

l’Ontario. En date de 2011, 56,6% de la main-d’œuvre du

atteint. Seulement 11,5% de la main-d’œuvre n’a complété

Niagara avait complété un certain niveau de formation

aucune formation formelle.

post-secondaire (obtention d’un diplôme d’une école de

FIGURE 5 : NIVEAUX D’ÉDUCATION ATTEINTS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE ST.
CATHARINES–NIAGARA VERSUS L’ONTARIO, 2011

70%

Pourcentage de la main-d’oeuvre

63,3%
60%

56,6%

50%

40%

31,8%
30%

26,4%

20%
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10%

0

10,4%

Diplôme d’études
secondaires

Aucun diplôme
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Niagara

Post secondary
certificate, diploma
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Ontario

Source : Statistique Canada, Enquête nationale de 2011 sur les ménages.
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NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

La figure 6 répartit les niveaux d’éducation atteints chez

collégiale (46,9% versus 36,7%). Le Niagara possède

les individus qui détiennent un diplôme d’études

également un avantage au niveau des individus ayant un

postsecondaires en date de 2011, dernière année pour

certificat d’apprenti (16,3% pour le Niagara comparé à

laquelle les données sont disponibles. Comparée à toute

11,7% au niveau provincial). Un total de 31,3% de la

l’Ontario, la main-d’œuvre du Niagara a une plus grande

main-d’œuvre du Niagara possède un diplôme

concentration d’individus ayant un niveau d’éducation

universitaire comparée à 44,6% pour la province.

FIGURE 6 : NIVEAU D’ÉDUCATION POST-SECONDAIRE ATTEINT DANS LA RMR DE ST. CATHARINES–
NIAGARA VERSUS ONTARIO, 2011

Pourcentage de la main-d’oeuvre
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40%
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30%

20%
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d’un baccalauréat

Niagara

Certificat universitaire ou
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale de 2011 sur les ménages.

14 | PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL

MIGRATION ET POPULATION

LA POPULATION DE
NIAGARA N’A CESSÉ DE
CROÎTRE DEPUIS 2009.
IL A AUGMENTÉ DE

1% ENTRE
2009 ET
2015

Des changements dans la population de

La population du Niagara a augmenté

la région auront certainement un impact

régulièrement depuis 2009, croissant de

direct sur les caractéristiques de la

1,9% entre 2009 et 2015. Cette croissance

main-d’œuvre de la région. C’est pour

suivait une brève période de déclin de la

cette raison que nous incluons les

population en 2007 et 2008. De

données sur la population et la migration

l’information supplémentaire sur les

de la région du Niagara dans ce rapport.

tendances de la population pour les 12

La figure 7 illustre la population estimée

municipalités du Niagara est disponible

de la région du Niagara pour les années

pour révision dans la série de feuillets

2001 à 2015. Les plus récentes estimations

d’information municipale de CPMN.

de la population de Statistique Canada
suggèrent qu’approximativement 449
098 personnes vivaient dans le Niagara
en 2015.

FIGURE 7 : ESTIMÉ ANNUEL DE LA POPULATION DE LA RÉGION DU NIAGARA, 2001–2015
455.000

450.000

445.000

2015
Estimation de
la population pour
449 098

Population

440.000

435.000

430.000

2004
Estimation de
la population pour
437 610

425.000

2014
Estimation de
la population pour
447 380

2009
Estimation de
la population pour
440 802

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

2015

Années
Source : Statistique Canada, CANSIM 051-0062
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MIGRATION ET POPULATION

Le tableau 4 illustre le nombre de personnes qui sont
déménagées dans le Niagara et qui sont déménagées du
Niagara entre 2009 et 2014, de même que la migration
nette (le nombre d’immigrants moins le nombre
d’émigrants). Ces données nous permettent de
comprendre les changements dans la population nette
du Niagara et tout changement important dans les
tendances de migration. Par exemple, les personnes
âgées de 25 à 44 ans constituaient le nombre le plus
élevé d’immigrants et d’émigrants pour cette période.
Cependant, même si ce groupe constituait 34,7% des

immigrants et 39,4% des émigrants, le groupe
représentait seulement 11,4% des immigrants (ceux qui
sont déménagés dans le Niagara qui sont restés dans la
région). En comparaison, la cohorte d’individus âgés de
45 à 64 ans était responsable pour un plus petit
pourcentage d’immigrants-émigrants mais constituait
presque la moitié de toute la migration nette pour les
années 2009 à 2014. Ces données suggèrent que le
Niagara offre des facteurs incitatifs uniques pour les
travailleurs plus âgés.

TABLEAU 3 : MIGRATION DE LA POPULATION DANS LA RÉGION DU NIAGARA, 2008–2013
GROUPE D’ÂGE

NOMBRE D’IMMIGRANTS

NOMBRE D’ÉMIGRANTS

MIGRATION NETTE

0–17

10 688

8 197

2 663

18–24

8 264

8 983

− 719

25–44

20 479

19 552

927

45–64

12 493

8 374

4 119

65 +

5 635

4 305

1 330

Total

57 731

49 411

8 320
Source : Données des déclarations de revenus
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MIGRATION ET POPULATION

Une comparaison des données sur l’immigration pour les
années 2009–2014 versus les données pour les années
2008-2013 (tableau 3) illustre généralement un modèle
constant de migration pour la région. Les personnes
âgées entre 45 et 64 ans continuent à former le plus
grand nombre de migrants dans le Niagara. La cohorte
des 25 à 44 ans était responsable pour la majorité de
l’immigration-migration, mais le roulement élevé dans ce

groupe résultait en un nombre moins élevé de migrants.
La migration nette négative chez la cohorte des 18-24 ans
demeure un défi pour le Niagara. Cependant, les données
pour les années 2009–2014 démontrent une diminution
de 43,1% dans la population perdue dans ce groupe
d’âge. Globalement, une augmentation de 20,5% dans la
migration nette dans la région du Niagara a été observée
entre 2009 et 2014.

TABLE 4: POPULATION MIGRATION IN THE NIAGARA REGION, 2009–2014
GROUPE D’ÂGE

NOMBRE D’IMMIGRANTS

NOMBRE D’ÉMIGRANTS

MIGRATION NETTE

0–17

10 909

8 086

2 823

18–24

8 382

8 791

− 409

25–44

20 556

19 407

1 149

45–64

13 290

8 471

4 819

65 ans et plus

6 139

4 498

1 641

59 276

49 253

10 023

Total

Source: Données des déclarations de revenus ; Statistique Canada, CANSIM 051-0062
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TAILLE DES INDUSTRIES
DANS LE NIAGARA

LA

MAJORITÉ
DES ENTREPRISES DU
NIAGARA SONT DES
MICRO-ENTREPRISES
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Les données suivantes illustrent le nombre

n’ayant que des membres d’une famille

d’employés œuvrant dans la région du

dans leur personnel) aux pages 26-28. Des

Niagara. Veuillez noter que les tableaux 5

changements dans la façon dont

et 6 couvrent seulement les

Statistique Canada diffusent ces données

établissements avec des employés. Nous

nous empêchent de faire des

discutons des établissements opérant

comparaisons avec les données existantes

sans employés (i.e., personnes qui sont

avant décembre 2014.

travailleurs autonomes et les entreprises

TAILLE DES INDUSTRIES DANS LE NIAGARA

Le tableau 5 montre qu’une petite majorité d’employeurs

représente 47,2% des employeurs du Niagara et 40,2% de

du Niagara est constituée de micro-entreprises. Une

tous les employeurs ontariens. Un total de 97,8% de

micro-entreprise est une entreprise employant entre 1 et 4

toutes les entreprises du Niagara et de l’Ontario

employés. Une petite entreprise, en comparaison, emploie

emploient moins que 99 personnes.

typiquement entre 5 et 99 employés ; ce second groupe

TABLEAU 5 : DISTRIBUTION PAR TAILLE DES EMPLOYEURS DANS LA RÉGION DU NIAGARA, 2014 ET 2015
NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS
DÉCEMBRE 2014

NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS,
DÉCEMBRE 2015

2014–2015
VARIATION

2014–2015
CHANGEMENT DE
POURCENTAGE

1–4

6 100

6 245

145

2,4%

5–9

2 530

2 509

− 21

− 0,8%

10–19

1 650

1 647

−3

− 0,2%

20–49

1 134

1 167

33

2,9%

50–99

370

368

−2

− 0,5%

100–199

173

175

2

1,2%

200–499

73

74

1

1,4%

500+

24

26

2

8,3%

Total

12 054

12 211

157

1,3%

TAILLE DE
L’ÉTABLISSEMENT
NOMBRE D’EMPLOYÉS

Source : Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2014 et décembre 2015
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TAILLE DES INDUSTRIES DANS LE NIAGARA

Les comparaisons d’année en année illustrent

provincial (tableau 6). Bien que le Niagara ait

généralement des tendances qui sont constantes avec le

proportionnellement moins de micro-entreprises que la

portrait des employeurs du Niagara. Les données de

province, les données suggèrent que les forces locales en

décembre 2015 rapportent deux autres gros employeurs

établissements se situent dans les entreprises employant

(i.e., ceux qui emploient 500 personnes ou plus), de

de cinq à neuf employés et dans celles employant de 10 à

même qu’une croissance dans les micro-entreprises et les

19 employés. Le Niagara avait également un léger

petites entreprises employant entre 20 et 49 personnes.

avantage dans les établissements ayant entre 20 et 49
employés et dans ceux ayant entre 50-99 employés.

Le portrait de l’emploi dans le Niagara en 2015 était
généralement typique de ce qui était observé au niveau

TABLEAU 6 : DISTRIBUTION PAR TAILLE DES ENTREPRISES DU NIAGARA VERSUS L’ONTARIO, 2015
POURCENTAGE DE TOUTES LES ENTREPRISES
TAILLE DE L’ÉTABLISSEMENT
NOMBRE D’EMPLOYÉS

NIAGARA

ONTARIO

1–4

50,6%

57,6%

5–9

21,0%

17,8%

10–19

13,7%

11,6%

20–49

9,4%

8,2%

50–99

3,1%

2,7%

100–199

1,4%

1,2%

200–499

0,6%

0,7%

500+

0,2%

0,3%

Total

100,0%

100,0%
Source: Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2015
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PRINCIPALES INDUSTRIES
PAR SECTEUR D’EMPLOI

Cette section fournit un aperçu complet des tendances de

dans le secteur de la production de biens. Ce secteur inclut

l’emploi pour les industries de la région métropolitaine de

tous les emplois en agriculture, dans les services publics,

recensement de St. Catharines–Niagara. La figure 8 illustre

dans l’extraction des ressources, dans la fabrication et

qu’en 2015, 20,8% des emplois du Niagara se trouvaient

dans la construction.

FIGURE 8: EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS VERSUS LES EMPLOIS DANS LE DOMAINE
DES SERVICES DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE ST. CATHARINES–NIAGARA, 2001–2015
100%

80%

60%

Secteur de la production
des services 2005:
76,5%

Secteur de la production
des services 2010:
78,4%

Secteur de la production
des biens 2005:
23,6%

Secteur de la production
des biens 2010:
21,6%

Secteur de la production
des services 2015:
79,2%

40%

20%
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2002
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2008

Secteur de la production des biens
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2010

2011

Secteur de la production
des biens 2015:
20,8%
2012

2013

2014

2015

Secteur de la production des services
Sources : Statistique Canada, CANSIM 282-0131 ; calculs de CPMN
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NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS NIAGARA
PRINCIPALES INDUSTRIES PAR SECTEUR D’EMPLOI
et de détail, le secteur de l’hébergement et de la
restauration, et les soins de santé et l’aide sociale.
Combinées, ces trois industries représentaient 40,9% de
tous les emplois du Niagara.

Le tableau 7 nous permet de mieux comprendre le profil
industriel du Niagara en fournissant un survol historique du
niveau de l’emploi dans l’industrie. En 2015, les trois plus
grandes industries du Niagara étaient le commerce du gros

TABLEAU 7 : 10 MEILLEURS EMPLOYEURS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE ST.
CATHARINES–NIAGARA, 2005–2015
NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS NIAGARA
INDUSTRIES

2005

2010

2014

2015

Métiers du commerce
de gros et de détail

31 400

31 700

31 100

34 800

Secteurs de
l’hébergement et de
l’alimentation

20 500

22 200

23,000

24 800

Soins de santé et aide
sociale

21 400

22 700

23 000

23 900

Fabrication (production)

26 900

21 500

20 800

18 300

Construction

12 400

13 400

15 300

18 000

Administration,
édifices et autres
services de soutien

11 200

9 500

11 100

14 800

Services éducatifs

12 000

11 900

13 700

14 600

Information, culture,
et loisirs

12 300

12 000

8 400

9 300

Services
professionnels,
scientifiques et
techniques

7 700

7 700

9 100

9 200

Autres services
(excluant
l’administration
publique)

8 500

8 600

6 800

7 900

Finance, assurance,
immobilier, location
et location à bail

9 100

7 700

10 100

7 700

Administration
publique

7 200

6,500

8 400

7 500

Transport et
entreposage

7 700

9 000

8 100

7 400

Agriculture

5 300

3 900

4 000

2 900

Foresterie, pêcherie,
exploitation minière,
exploitation des
carrières, extraction
de pétrole et de gaz

–

–

–

1 700

Services publics

–

1 600

1 900

1 500

Sources : Statistique Canada, CANSIM 282-0131 ; calculs de CPMN
Note : A “–” démontre les années dont les données ont été supprimées par Statistique Canada
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PRINCIPALES INDUSTRIES PAR SECTEUR D’EMPLOI
Les industries des secteurs de l’administration, des édifices,
et autres services de soutien et construction ont connu une
croissance locale exceptionnelle entre 2014 et 2015. Ces
industries ont également connu une croissance importante
sur une période de 5 ans comparées à la province. Entre
2010 et 2015, la construction dans le Niagara a connu une
augmentation au niveau de l’emploi de l’ordre de 34,4%
comparée à 10,3% en Ontario ; l’administration, les édifices
et autres services de soutien ont augmenté de 55,8% dans
le Niagara mais de seulement 14,8% en Ontario.
L’agriculture, un des piliers économiques du Niagara, a
perdu près de 25% de sa main-d’œuvre entre 2014 et 2015.
Pour des informations supplémentaires sur cette industrie,
voir l’Emphase sur l’agriculture, page 23-24.
Le tableau 8 présente les quotients de localisation
provinciale de 2015 pour les secteurs de l’industrie du
Niagara. Les quotients de localisation nous permettent de

mesurer quelles industries sont particulièrement uniques
dans une région. Un quotient de localisation de 1,00,
comme c’est le cas dans les soins de santé et l’aide sociale,
signifie que l’industrie locale a la même concentration
d’emplois que l’ensemble de la province. En d’autres mots,
nous sommes à égalité en termes de concentration
d’emplois dans le secteur des soins de santé et de l’aide
sociale. Plus le quotient de localisation est élevé, plus la
région est considérée unique par rapport à une industrie
donnée. Le quotient de localisation des secteurs de
l’hébergement de l’alimentation est de 1,89 ce qui signifie
que ce secteur a une concentration deux fois plus élevée
dans le Niagara qu’en Ontario. Le secteur de la finance, de
l’assurance, de l’immobilier, de la location, et de la location
à bail a un quotient de localisation de 0,48 ce qui signifie
que les emplois dans ce secteur de l’industrie sont presque
la moitié concentrée dans le Niagara qu’ils le sont dans
la province.

TABLEAU 8 : QUOTIENT DE LOCALISATION DES INDUSTRIES DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
RECENSEMENT DE ST. CATHARINES–NIAGARA, 2015
INDUSTRIES

QUOTIENT DE LOCALISATION

Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation

1,89

Administration, édifices et autres services de soutien

1,51

Foresterie, pêcherie, exploitation minière, exploitation des carrières,
extraction de pétrole et de gaz

1,33

Agriculture

1,28

Construction

1,25

Métiers du commerce de gros et de détail

1,13

Services publics

1,03

Information, culture, et loisirs

1,02

Soins de santé et aide sociale

1,00

Autres services (excluant l’administration publique)

0,97

Services éducatifs

0,96

Fabrication (production)

0,83

Transport et entreposage

0,78

Administration publique

0,74

Services professionnels, scientifiques, et technique

0,54

Finance, assurance, immobilier, location et location à bail

0,48

Source : Statistique Canada, CANSIM 282-0131 ; calculs de CPMN.
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ACCENT SUR L’AGRICULTURE

Au cours des dernières années, on a pu observer un déclin

l’agriculture en 2015 a chuté de 27,5% par rapport à 2014 à

considérable des emplois en agriculture et ses industries

un niveau historique de 2 900 personnes employées. La

connexes. En 2006, l’agriculture employait 7 400 personnes

figure 9 illustre les données quant au niveau d’emploi dans

dans le Niagara, alors qu’en 2014, l’agriculture employait

l’agriculture du Niagara pour les années 2001-2015.

juste 4 000 personnes. Le niveau d’emploi dans

FIGURE 9: L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE, RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE
ST.CATHARINES-NIAGARA, 2001–2015
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Source : Statistique Canada, CANSIM 282-0131 ; calculs de CPMN

Dans le but de mieux comprendre cette diminution d’une

Des 1 100 pertes nettes d’emplois en agriculture entre 2014

année à l’autre, CPMN a mené une analyse structurelle-

et 2015 dans le Niagara, approximativement 266 sont

résiduelle dans l’Industrie de l’agriculture en 2014 et 2015.

attribuables aux tendances des pertes d’emplois en

Une analyse structurelle-résiduelle nous permet de

agriculture au niveau provincial. La croissance de l’emploi en

comprendre combien d’emplois ont été créés et perdus dans

Ontario, dans son ensemble, a représenté une hausse

l’industrie de l’agriculture en raison des changements dans

d’environ 27 emplois en agriculture. Approximativement

l’ensemble de l’économie provinciale, des changements

860 des emplois perdus dans le Niagara peuvent être

dans l’industrie au niveau provincial, et des changements

attribués à ces facteurs locaux.

dans l’industrie au niveau local. Bien que cette analyse
n’explique pas pourquoi ces changements se sont produits,
il montre la provenance des changements ; que ces
changements découlent de facteurs locaux ou qu’ils
dépassent l’influence de facteurs locaux.

24 | PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Ces données indiquent que seulement un quart des pertes
dans l’industrie de la construction dans le Niagara sont
causées par les changements dans l’industrie de
l’agriculture en Ontario et des industries connexes à
l’agriculture.

SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS

LES ENTREPRENEURS

SPÉCIALISÉS
SONT LE

PLUS
GRANDE
SOUS-SECTEUR DE
L’INDUSTRIEL DU NIAGARA

Cette section examine les meilleures

En 2015, les entrepreneurs spécialisés, les

industries du sous-secteur de l’industrie

services de soins de santé ambulatoires, et

du Niagara. Les sous-secteurs de

les services de l’alimentation et de débits

l’industrie sont des groupes plus

de boisson ont continué à constituer le

spécifiques de l’industrie, les organismes

plus grand nombre d’employeurs dans le

à but non lucratif, et les organismes de

Niagara. Des changements importants ont

bienfaisance exerçant leurs activités dans

été constatés chez les entrepreneurs

le Niagara. Par exemple, alors que dans la

spécialisés, qui ont connu une croissance

section précédente on y examinait la

de 27 établissements, et chez les

construction comme une industrie, cette

producteurs agricoles, qui ont connu une

section examine les entrepreneurs

décroissance de 22 établissements.

spécialisés comme un sous-secteur de la
construction. Puisque près de 98% des
employeurs du Niagara emploient moins
de 99 individus, nous nous intéressons
plus spécifiquement ici aux petites et
moyennes entreprises (tableau 9).
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SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS

TABLEAU 9 : 10 MEILLEURES ENTREPRISES DU SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE DES MICROS ET PETITES
ENTREPRISES DE LA RÉGION DU NIAGARA, 2014 ET 2015
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIES

DÉCEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2015

Entrepreneurs spécialisés

994

1 021

Services de soins de santé ambulatoires

924

916

Services de l’alimentation et débits de boisson

918

911

Services professionnels, scientifiques et techniques

890

893

Services administratifs et services de soutien

486

495

Organisations religieuses, subventionnaires,
civiques, et professionnelles et organisations
similaires

465

452

Réparation et entretien

419

410

Immobilier

375

378

Construction de bâtiments

359

354

Production agricole

365

343

Sources : Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2014 et décembre 2015 ; Analyste EMSI.
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SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS

Le tableau 10 illustre comment ces changements se

Niagara. Ce secteur est suivi par celui des services

reflètent dans les données du sous-secteur de l’emploi.

administratifs et des services de soutien et par celui des

Les services de l’alimentation et débits de boisson

entrepreneurs spécialisés.

fournissent le plus grand nombre d’emplois dans le

TABLEAU 10 : MEILLEURES ENTREPRISES DU SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE DU NIAGARA PAR SECTEURS
D’EMPLOIS, 2014 ET 2015
NOMBRE D’EMPLOIS
SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE

DÉCEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2015

Services de l’alimentation et débits de boisson

15 461

15 780

Services administratifs et services de soutien

8 747

8 758

Entrepreneurs spécialisés

7 210

7 234

Services de soins de santé ambulatoires

5 587

6 309

Services professionnels, scientifiques et
techniques

4 830

5 071

Production agricole

3 563

3 366

Organisations religieuses, subventionnaires,
civiques, et professionnelles et organisations
similaires

3 025

3 023

Construction de bâtiments

2 843

2 611

Immobilier

2 005

2 175

Réparation et entretien

1 977

2 054

Sources : Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2014 et décembre 2015 ; Analyste EMSI.
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ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS

Statistique Canada définit les entreprises

l’appui logistique d’une grosse compagnie.

sans employés comme étant des

De ce fait, les entreprises sans employés

entreprises sans employés sur leur liste de

reflètent un large éventail des tendances

24,347

paye. Le travail dans ces entreprises est

de l’emploi.

ENTREPRISES SANS

sa famille immédiate, ou le propriétaire et

EMPLOYÉS ŒUVRANT

des contracteurs temporaires. Les

DANS LA RÉGION DU

entreprises sans employés comprennent

NIAGARA.

les travailleurs autonomes, de même que

EN DÉCEMBRE 2015,
IL Y AVAIT

fait par le propriétaire, ou le propriétaire et

les entrepreneurs indépendants, même
ceux qui travaillent sous la marque ou
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En décembre 2015, il y avait 24 347
entreprises sans employés œuvrant dans
la région du Niagara ; c’est une
augmentation de 4,3% relativement aux
23 334 entreprises sans employés
rapportées en décembre 2014.

ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS

Le tableau 11 énumère les 10 meilleures industries du

année à l’autre a été observée dans l’immobilier, qui a

sous-secteur de l’industrie, en fonction du nombre

connu une augmentation de 390 entreprises en 2015

d’entreprises, pour les entreprises sans employés de la

(6,69% du nombre total de 2014).

région du Niagara. La plus forte augmentation d’une

TABLEAU 11 : MEILLEURES ENTREPRISES DU NIAGARA SANS EMPLOYÉS, 2014 ET 2015
NOMBRE D’ENTREPRISES
SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE

DÉCEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2015

Immobilier

5 826

6 216

Services professionnels, scientifiques et techniques

2 216

2 242

Entrepreneurs spécialisés

1 219

1 268

Valeurs mobilières, contrats de marchandises
et autres investissements financiers et activités
connexes

895

915

Services de soins de santé ambulatoires

882

902

Services administratifs et services de soutien

730

784

Construction immobilière

706

706

Production agricole

664

672

Gestion de sociétés et d’entreprises

595

602

Transport par camion

556

566

14 289

14 873

Total

Source : Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2014 et décembre 2015
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ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS

Le tableau 12 illustre comment chaque sous-secteur a

représente seulement environ 20% des entreprises sans

contribué au paysage industriel des entreprises sans

employés au niveau provincial. Les proportions des autres

employés du Niagara et offre des comparaisons

sous-secteurs sont généralement constantes entre la

proportionnelles au niveau provincial. Bien que le secteur

région et l’Ontario, à l’exception de la province qui a une

de l’immobilier représente un peu plus de 25% des

représentation légèrement supérieure dans les services

entreprises sans employés du Niagara, ce sous-secteur

professionnels, scientifiques et techniques.

TABLEAU 12 : POURCENTAGE DES MEILLEURES ENTREPRISES DU NIAGARA SANS EMPLOYÉS VERSUS
ONTARIO, 2015
POURCENTAGE DES ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS
SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE
RÉGION DU NIAGARA
Immobilier

ONTARIO

25,53%

21,17%

Services professionnels, scientifiques et techniques

9,21%

12,51%

Entrepreneurs spécialisés

5,21%

4,74%

Valeurs mobilières, contrats de marchandises
et autres investissements financiers et activités
connexes

3,76%

4,08%

Services de soins de santé ambulatoires

3,70%

3,88%

Services administratifs et services de soutien

3,22%

3,38%

Construction immobilière

2,90%

2,90%

Production agricole

2,76%

1,90%

Gestion de sociétés et d’entreprises

2,47%

2,83%

Transport par camion

2,32%

2,76%
Source: Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2015
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EMPLOIS DU NIAGARA

Ici nous examinons les tendances du

Il y avait approximativement 4,5% plus

marché du travail d’un point de vue

d’emplois dans le Niagara en 2015 qu’en

LES VENTES ET SERVICES

professionnel. Alors que les évaluations

2014. La plus grande concentration

ÉTAIENT ABSOLUTEMENT
ET RELATIVEMENT

centrées sur les industries analysent les

d’emplois dans le Niagara se trouvait dans

activités des entreprises (en utilisant le

le domaine des ventes et services. La

LES PLUS

Système de classification des industries de

croissance soutenue des emplois dans le

l’Amérique du Nord comme mesure

secteur des ventes et services, qui

NOMBREUX DANS

d’évaluation), cette analyse centrée sur les

représentait 33,1% de tous les emplois du

LA RÉGION..

emplois utilise le système de la

Niagara en 2015, est représentative de la

Classification nationale des professions,

transition du Niagara vers une économie

2005–2015 afin de comprendre le travail

de production de services, comme il est

que fait une personne. Le tableau 13

souligné aux pages 33. Alors que la plupart

fournit un aperçu d’un haut niveau des

des industries ont obtenu des gains entre

tendances du marché du travail pour la

2014 et 2015, deux secteurs ont subi des

région métropolitaine de recensement de

pertes proportionnelles importantes. Les

St. Catharines–Niagara (RMR) pour la

emplois dans le domaine de la fabrication

période entre 2005 et 2015, en se basant

(production) et des services publics ont

sur les emplois à un chiffre de la

diminué de 19,6%, et les emplois dans les

Classification nationale des professions.

ressources naturelles et l’agriculture ont

Ces données ne font pas la différence entre

baissé de 7,3%.

LES EMPLOIS DANS

les emplois à temps plein et les emplois à
temps partiel.
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TABLEAU 13 : PRINCIPAUX EMPLOIS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE
ST. CATHARINES–NIAGARA DES EMPLOIS À UN CHIFFRE DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES
PROFESSIONS, 2005–2015
NOMBRE MOYEN D’EMPLOIS
EMPLOIS

 2014

2005

2010

Emplois dans le domaine des ventes et services

62 500

62 600

61 600

67 600

Métiers, transport, et opérateurs d’équipement et emplois
connexes

30 400

27 300

29 700

29 500

Emplois dans le domaine de l’administration et des finances

25 700

25 000

27 400

26 900

Emplois dans le domaine de l’éducation, dans le domaine
juridique, et social, communautaire, et des services
gouvernementaux

16 500

18 000

18 300

21 300

Emplois dans le domaine de la gestion

18 500

16 400

16 600

17 700

Emplois dans le domaine de la santé

11 800

13 500

14 000

13 600

Emplois dans le domaine des sciences naturelles et
appliquées et domaines connexes

8 100

8 500

8 100

9 200

Emplois dans le domaine de la fabrication (production) et
des services publics

12 400

10 100

10 700

8 600

Emplois dans le domaine des arts, de la culture, des loisirs et
des sports

4 900

5 400

4 800

5 900

Emplois dans le domaine des ressources naturelles, de
l’agriculture, et emplois connexes dans le secteur de la
production

4 300

3 700

4 100

3 800

195 000

190 400

195 400

204 100

Total du nombre d’employés, toutes les professions

2015

Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0159
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Le tableau 14 dresse la liste des 10 meilleurs emplois du

examine en détail les emplois du Niagara beaucoup plus

Niagara selon les emplois à deux chiffres de la

qu’au tableau 13 alors qu’il représente près de 55% de

Classification nationale des professions. Bien que ce

tous les emplois du Niagara.

tableau ne contienne pas tous les emplois du Niagara, il

TABLEAU 14 : 10 PRINCIPAUX EMPLOIS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE
ST. CATHARINES–NIAGARA DES EMPLOIS À DEUX CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES
TABLE 14: TOP OCCUPATIONS
IN THE ST. CATHARINES-NIAGARA CMA
PROFESSIONS,
2005–2015
NOMBRE MOYEN D’EMPLOIS
EMPLOIS
2005

2010

2014

2015

Emplois dans les services de soutien et autres services

14 800

15 300

14 300

14 800

Emplois de représentants dans les services et
autres services personnels et à la clientèle

15 000

14 800

15 400

14 000

Emplois en tant que superviseurs dans
le domaine des services et des services
spécialisés

9 100

9 700

9 000

12 500

Métiers dans le domaine industriel, électrique,
et de la construction

11 300

9 300

9 900

12 500

Représentants de vente, commerce de gros et
de détail

9 000

9 700

8 900

10 000

Superviseurs administratifs et financiers et
emplois administratifs

7 400

7 000

8 000

9 500

Emplois dans le domaine du soutien aux
ventes

8 600

9 000

7 200

8 800

Emplois de gestion intermédiaire dans le
commerce du gros et de détail et services à la
clientèle

9 800

8 000

7 000

8 400

Emplois professionnels dans les services en
éducation

7 400

7 000

6 800

8 000

Superviseurs dans le commerce de détail et
ventes spécialisées

6 000

4 100

6 800

7 500

Transport et opérateur d’équipement lourd
et emplois connexes dans le domaine de
l’entretien

7 000

7 600

7 600

7 400

Total de personnes employées, tous les
métiers

195 000

190 400

195 400

204 100

Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0159
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EXPLORATION DES TENDANCES
D’EMBAUCHE

Durant la production du rapport du marché du travail de

Bien que ces données ne représentent pas tous les

cette année, CPMN a utilisé un bref questionnaire ayant

employeurs du Niagara, elles présentent des avenues

trait aux modèles d’embauche parmi les employeurs

intéressantes pour des recherches subséquentes. Par

locaux. Ce questionnaire émane d’une tendance de 2 ans

exemple, des employeurs ont fréquemment indiqué avoir

découverte dans le sondage Employer One. Nous avons

embauché grâce à un réseau informel et le bouche à

observé que plus de 66% des employeurs qui ont

oreille. Cette façon de faire leur permettait de recruter des

complété le sondage Employer One ont constamment

talents sans avoir à consacrer trop de temps à réviser les

indiqué avoir embauché grâce à leur réseau informel ou

nombreuses demandes de demandeurs non qualifiés. Les

selon le bouche à oreille. Notre questionnaire offrait aux

employeurs ont également indiqué qu’embaucher de

employeurs une plateforme leur permettant de partager

cette manière assurait une bonne harmonisation entre la

les raisons pour embaucher grâce à ces approches et

culture de leur entreprise et le passé et la personnalité

comment cela a fonctionné pour eux.

d’un candidat potentiel à être embauché ; ceci semblait

Un total of 85 employeurs ont complété notre
questionnaire. Comme nous l’avons vu à la figure 10, ces
réponses viennent d’employeurs de différentes tailles. Des
68 employeurs qui ont affirmé avoir embauché en 2015,
83,8% ont déclaré avoir embauché, à un moment donné,

particulièrement important lorsque les postulants étaient
embauchés via les médias sociaux. Plusieurs répondants
ont également cité l’importance d’utiliser le bouche à
oreille afin de diriger les postulants vers un système
standardisé d’embauche.

grâce à leur réseau informel ou selon le bouche à oreille.

CPMN continuera à examiner le recrutement via les

Ceux qui ont embauché selon leur réseau informel ou le

réseaux informels et le bouche à oreille dans une effort de

bouche à oreille ont déclaré avoir vécu une expérience

mieux servir les employeurs et les chercheurs d’emplois

positive dans 76,9% des cas, alors que 19,2% ont déclaré

du Niagara.

avoir vécu une expérience mixte, et seulement 3,8% ont
considéré l’expérience comme étant négative.
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FIGURE 10: EMPLOYEURS DU NIAGARA QUI ONT RÉPONDU AU SONDAGE ET QUI ONT EMBAUCHÉ
DU PERSONNEL VIA DES RÉSEAUX INFORMELS OU DU BOUCHE À OREILLE, 2016
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Source: Conseil de planification de la main-d’œuvre du Niagara, 2016
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Cette section décrit les initiatives que CPMN entreprendra

marché du travail ou lors de nos consultations avec nos

ou continuera à court, moyen et long terme. Ce plan est

partenaires et intervenants communautaires. Comme

conçu de façon à faire face aux sujets préoccupants ou

toujours, CPMN est prêt à recevoir des commentaires et

aux besoins identifiés dans notre rapport précédent sur le

suggestions de la communauté sur ses plans pour le futur.
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DOMAINE D’INTÉRÊT: INNOVATIONS EN ÉDUCATION ET FORMATION, APPUI À L’EMPLOI CHEZ LES
JEUNES, ET IMPLICATION DANS LES CARRIÈRES POUR LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS

PROJECT: EMPLOYER EDUCATOR EXPERIENCE
ACTION JUSQU’À MAINTENANT

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES

RÉSULTATS

Présentation du projet pilote en novembre
2015 et préparation d’un deuxième projet
pilote en novembre 2016

CPMN

DSBN, EO, NDCSB, FEESO

Développement de programmes
pour inclure d’autres
enseignants et d’autres conseils
scolaires

Révision de la rétroaction reçue des
enseignants et employeurs participant au
projet pilote visant à améliorer les résultats

CPMN

DSBN, EO, FEESO

Modification de la structure
d’évènements afin de mieux
accommoder les enseignants et
les employeurs du

Selon les commentaires reçus, étendre le
projet à d’autres conseils scolaires du Niagara

CPMN

NCDSB

NCDSB dans la mise en œuvre
d’un projet pilote en novembre
2016

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
ACTION

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Évaluation du potentiel pour une meilleure
collaboration avec le programme de
formation avant-service de la Faculté
d’éducation de l’Université Brock

CPMN

DSBN, NCDSB, FEESO,
Université Brock

À déterminer

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION

Élargir le projet afin d’inclure un plus
grand nombre d’enseignants des conseils
scolaires du DSBN et du NCDSB, et
également afin d’inclure un plus grand
nombre d’employeurs

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS

CPMN

DSBN, EO, NCDSB,
OSSTF

Renforcement du dialogue entre
les éducateurs du Niagara et les
employeurs afin de mieux préparer les
étudiants pour le marché du travail.

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS

Exploration du potentiel pour des activités
de mentorat qui pourraient émerger hors
des projets existants de partenariats

CPMN

À déterminer

Préparation de la main-d’œuvre
jeunesse pour des emplois
futurs et fournir aux jeunes une
expérience de travail

Abréviations : DSBN, District School Board of Niagara ; EO, Emploi Ontario ; NDCSB, Niagara District Catholic School Board; CPMN,
Niagara Workforce Planning Board; FEESO, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.
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DOMAINE D’INTÉRÊT: DISPONIBILITÉ DE DONNÉES POUR DES AGENCES DES SERVICES DE
PREMIÈRE LIGNE ET POUR LA COMMUNAUTÉ DU NIAGARA EN GÉNÉRAL

PROJECT: SYSTÈME D’INFORMATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
ACTIONS JUSQU’À MAINTENANT

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES

RÉSULTATS

Création du Niagara Community Data
Consortium (NCDC)

CPMN

CCDS

Lancement du NCDC le 9 avril
2015 ; 10 organismes en sont
présentement membres

Création d’un rapport sur les demandes
d’emploi

CPMN

EO, emplois à proximité

Rapport préliminaire
présentement disponible pour
révision

Création de brochures sur le marché
du travail et de fiches annuelles de
renseignements municipaux

CPMN

NA

Publication de feuillets
d’information municipale sur
le marché du travail et les
commentaires qui en ont suivi
ont mené à la création de
feuillets révisés d’information
municipale, qui font maintenant
partie du rapport annuel de
CPMN sur les activités du
marché du travail.

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
ACTION
Continuer à faire rapport des demandes
d’emploi

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

CPMN

EO, emplois à proximité

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Identification des tendances
des demandes et en informer
les services d’emploi

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Abréviations : CCDS, Conseil canadien de développement social ; EO, Emploi Ontario ; NCDC, Niagara Community Data Consortium ;
CPMN, Niagara Workforce Planning Board.
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DOMAINE D’INTÉRÊT: EXPLORATION DES BESOINS DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS
LA RÉGION DU NIAGARA

PROJECT: SONDAGE EMPLOYER ONE
ACTIONS JUSQU’À MAINTENANT

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES

RÉSULTATS

Présentation du sondage Employer One en
janvier 2015 et 2016

CPMN

EO, Chambres de
commerce locale, groupes
du secteur

• Production d’un
rapport complet et un
résumé infographique
• Développement des
meilleures pratiques pour des
sondages de marketing
• Production d’une proposition
de recherche basée sur les
résultats du sondage conçu
pour explorer le marché de
l’emploi caché
• Élaboration d’un
questionnaire sur l’embauche à
partir des réseaux informels et
du bouche à oreille, le tout basé
sur les résultats du sondage
Employer One

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
ACTION
Présentation du sondage Employer One en
2017

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

CPMN

EO, Chambres de
commerce locales, groupes
du secteur

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Augmentation du nombre de
sondages complétés
• Production d’un rapport
complet et d’un résumé
infographique basé sur des
recherches

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Abréviations : EO, Emploi Ontario; CPMN, Niagara Workforce Planning Board.
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DOMAINE D’INTÉRÊT: APPUI À L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET LE
DÉVELOPPEMENT DE PASSERELLES POUR DES EMPLOIS VALORISANTS DANS LA RÉGION

PROJECT: INVESTIR DANS L’AVENIR DES EFFECTIFS
ACTIONS JUSQU’À MAINTENANT

CHEF DE PROJET

PARTENAIRES

RÉSULTATS

Développement et distribution d’un bref
sondage à des étudiants traitant des
connaissances des jeunes du marché du
travail

CPMN

DSBN, NCDSB

• Distribution du sondage
dans le conseil scolaire NCDSB;
nous analysons les résultats
présentement
• Sondage à mener auprès du
DSBN en septembre 2016

Recueillir de l’information relativement
aux programmes d’apprentissage qui sont
disponibles et aux exigences des cours afin
de créer une base de données de ressources

CPMN

Groupe de discussion sur
l’apprentissage

Information à donner au groupe
de discussion pour débuter la
stratégie des ressources, dates
variées à déterminer

Selon les commentaires reçus des agences
d’Emploi Ontario et du groupe de travail sur
l’apprentissage, développer une ébauche de
présentation pour présenter dans les conseils
scolaires

CPMN

DSBN, EO, NCDSB

À déterminer

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

CPMN

DSBN, EO, NCDSB

À déterminer

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
ACTION
Présentations dans les écoles des conseils
scolaires du DSBN et du NCDSB et
consultation avec les agences d’Emploi
Ontario afin de bâtir une composante
interactive de présentation pour un
engagement optimal

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION
Exploration du potentiel à développer des
présentations spécialisées pour des étudiants
pour la mise en œuvre de projets futur

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

CPMN

DSBN, NCDSB

À déterminer

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION
À déterminer selon les commentaires reçus
suite à la mise en œuvre du projet

Abréviations : DSBN, District School Board of Niagara; EO, EmploI Ontario; NCDSB, Niagara Catholic District School Board; CPMN,
Niagara Workforce Planning Board.
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