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Au sujet de ce rapport
Le Niagara Workforce Planning Board
(NWPB) dessert la région du Niagara en
tant que leader: dans la planification
du marché du travail, dans la publication
de recherches faisant autorité, en
identifiant les tendances au niveau de
l’emploi, en ciblant les opportunités
au niveau de la main-d’œuvre, et en
rassemblant les gens pour trouver des
solutions aux défis de la main-d’œuvre.
Ce rapport est notre sommaire annuel
des développements, des défis, et
des forces du marché du travail local.
Des informations supplémentaires sur
le marché du travail sont également
disponibles sur le site Web
niagaraworkforce.ca
Nous encourageons nos lecteurs à
nous faire part de leurs commentaires.
Veuillez communiquer avec notre
directeur général, Mario De Divitiis
(mario@niagaraworkforceboard.ca)
si vous avez des questions ou
commentaires au sujet de ce rapport.
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Notre Mission
NWPB est une des 26 régions de
planification en Ontario qui forme
le réseau des Commissions locales.
Les Commissions locales sont en
partie financées par Emploi Ontario.
À chaque année, nous fournissons une
planification du marché du travail qui
est adapté aux réalités de l’économie
locale, livraison d’activités et des projets
afin d’aider les communautés à
obtenir de meilleurs résultats.
Niagara Workforce Planning Board a un
rôle de facilitateur et de communicateur.
Notre priorité est de rassembler les
détenteurs d’intérêts communautaires
afin qu’ils identifient les enjeux relatifs
à la main-d’œuvre et développent
des solutions possibles. NWPB s’efforce
de s’assurer que l’information sur les
initiatives communautaires et les
actions qui s’en suivent sont diffusées
de façon précise et concise dans
toute la région du Niagara.

Notre réseau
Ce projet d’Emploi Ontario est financé
par le gouvernement de l’Ontario.
Les points de vue exprimés dans ce
document ne reflètent pas nécessairement
l’opinion d’Emploi Ontario.
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Sommaire exécutif
La mise à jour 2017 du plan du marché
du travail pour le Niagara est fondée
sur une analyse de données probantes
des forces et défis du marché du travail
de la région du Niagara. Nous espérons
que ce rapport sera utile aux organismes
communautaires, à différents niveaux
de gouvernements, aux chercheurs
d’emploi, aux employeurs, et autres
détenteurs d’intérêts du Niagara.
Ensemble, nous espérons que ce rapport
permettra d’informer au sujet de leurs
plans de futures réussites et autant
pour la région du Niagara, et que ces
réussites continueront à faire du Niagara
un endroit où il fait bon vivre et où on
peut y faire des affaires.
Ce sommaire exécutif offre un aperçu
des résultats contenus dans ce rapport.
De plus amples informations sont données
plus loin dans ce document. Les lecteurs
sont priés de noter que ce document
fournit un sommaire du Niagara au
niveau régional, et des données à jour
sur les 12 municipalités du Niagara dans
nos feuillets d’information municipale.
Comparé à 2015, en 2016 on a observé
dans le Niagara une légère augmentation
du taux de chômage et une diminution
des taux de participation et d’emploi.
Toutefois, les tendances récentes depuis
2011 demeurent positives. Depuis 2006,
on a observé des changements dans
les tendances au niveau de l’emploi
dans le Niagara. De façon spécifique,
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il y a eu une légère diminution des
emplois à temps partiel entre 2015 et
2016 alors que les emplois à temps
plein ont quant à eux augmenté. En
poursuivant sur les faits saillants de
2015, le marché du travail local de
2016 continue à être l’hôte de plus
de 200 000 emplois.
Les micro-entreprises (celles employant
entre une et quatre personnes)
représentent une majorité du paysage
des employeurs du Niagara. En 2016,
les micro-entreprises comprenaient
50,5% de toutes les entreprises du
Niagara. En combinant les petites et
moyennes entreprises (ensemble, ces
établissements employaient entre
une et 99 personnes), ces entreprises
représentent 97,8% de tous les
employeurs du Niagara.
Les trois plus grandes industries du
secteur de l’emploi du Niagara étaient
le commerce du gros et du détail, les
soins de santé et l’aide sociale, et
l’hébergement et la restauration.
Ensemble ces entreprises comprenaient
42,7% de tous les emplois du Niagara.
D’autre part, on a observé une croissance
locale exceptionnelle des secteurs de
l’agriculture et de l’administration publique
entre 2015 et 2016. Depuis 2011, les
emplois dans le secteur de la
construction ont augmenté de 24,8%,
alors que le secteur de l’hébergement
et de la restauration a connu une

croissance de 23,6%. La croissance
de ces deux secteurs représente une
tendance plus importante que celle
observée en Ontario dans son ensemble.
En ce qui concerne la formation et
l’éducation de la main-d’œuvre du
Niagara, notre région a une plus
grande proportion de personnes sur le
marché du travail possédant un certificat
ou diplôme collégial et d’apprentissage
ou un certificat ou diplôme d’une école
de métier lorsque comparé au niveau
provincial. Les données de cas des
services d’emplois du Niagara nous
permettent d’illustrer le bassin de
main-d’œuvre disponible dans le
Niagara. La plupart des clients des
services d’emploi étaient âgés entre 25
et 44 ans et ont complété des études
secondaires. La majorité des clients
(approximativement 51%) ne sont plus
sur le marché du travail depuis moins
de trois mois, et 77,5% n’ont plus de
travail depuis moins d’une année.
Depuis 2015, NWPB réalise le sondage
Employer One. Les résultats du sondage
de 2018 n’étaient pas disponibles à temps
pour la production de ce rapport. Les
données du sondage de 2017 étaient
constantes avec les résultats des années
précédentes. À cette fin, 81% des
répondants ont mentionné avoir
été embauchés alors que 42% ont
mentionné avoir rencontré des
obstacles à être embauchés. Le bouche
à oreille et les méthodes informelles de

recrutement demeurent les méthodes
les plus populaires de recrutement. En
plus du sondage Employer One, NWPB a
commencé à utiliser un outil d’agrégation
à la fine pointe de la technologie, Talent
Neuron, qui nous permet d’avoir une
meilleure compréhension de la
demande pour les postes affichés
publiquement dans la région du
Niagara. En 2016, il y avait 16 300
postes affichés publiquement et 83,8%
de tous les affichages de poste étaient
à St. Catharines, Niagara Falls, et Welland.
Note: Comme nous l’avons fait observer
dans des publications précédentes, il y a
une différence entre la région du Niagara
et la région métropolitaine de recensement
(RMR) de St. Catharines–Niagara. La région
du Niagara comprend toutes les municipalités
du Niagara, alors que la RMR existe
indépendamment de Grimsby et West
Lincoln. Cette différence s’explique par
les déplacements entre les régions
métropolitaines qui situent Grimsby dans
la RMR de Hamilton. West Lincoln fait
partie de ce que Statistique Canada définit
comme “ne faisant pas partie d’une RMR de
l’Ontario.” Lorsque cela est possible NWPB
s’efforce d’utiliser les données de niveau
régional. Chaque section de ce rapport
spécifie quelle géographie est discutée. Les
brochures municipales de NWPB, qui seront
publiées en 2018, étudieront les tendances
du marché du travail de chaque ville du
Niagara, incluant Grimsby et West Lincoln.
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Aperçu du marché du travail
Comprendre un marché du travail local
nécessite au minimum trois mesures: le
taux de chômage, le taux de participation,
et le taux d’emploi. Le taux d’emploi
mesure le pourcentage de la population
en âge de travailler (les personnes
âgées de 15 ans et plus) qui travaillent.
Le taux de participation mesure le
pourcentage de la population en âge
de travailler qui travaillent et ceux à
la recherche d’un travail. Le taux de
chômage mesure la population en
âge de travailler qui sont en chômage
mais à la recherche d’un travail.
Bien qu’un taux de chômage à la
baisse, comme il a été vu à la figure
1 depuis 2011, est généralement bon
pour le Niagara, il doit être mesuré
face aux taux d’emploi et de participation
afin de dresser un portrait global du
monde du travail. Dans une situation
idéale (i.e. une situation qui reflète
probablement une croissance de
l’emploi) une baisse du taux de
chômage serait jumelée à une
augmentation du taux d’emploi et à
soit un taux de participation qui est
croissant ou qui se maintient.
Bien que le Niagara a connu une
légère augmentation de son taux
de chômage entre 2015 et 2016 et
une augmentation de ses taux de
participation et d’emploi (figure 2),
la tendance générale depuis 2011
8 | Niagara Workforce Planning Board

demeure positive pour le marché du
travail local. Les plus récentes tendances
démontrent des augmentations des
taux d’emploi et de participation. La
section qui suit illustrera pourquoi le
taux de chômage du Niagara a connu
une augmentation marginale de son
taux de chômage et une diminution
de son taux de chômage.
Bien que le niveau d’emploi a augmenté
dans le Niagara depuis la récession
de 2008-09, comme observé à la
page 10, il est important de mesurer les
changements de tendances au niveau
de l’emploi. À cette fin, nous pouvons
explorer les changements de tendances
des emplois à temps plein et à temps
partiel du Niagara. Statistique Canada
définit un emploi à temps plein comme
étant 30 heures de travail ou plus
par une personne dans une semaine
donnée. Cette définition ne tient pas
compte de certaines considérations
liées à l’emploi comme la permanence
de l’emploi, la pension, ou les avantages
sociaux.
Depuis 2006, le Niagara a connu une
croissance progressive des emplois à
temps partiel, en terme d’emploi à
temps partiel total, comme indiqué
au tableau 1, et en tant que proportion
d’emplois à temps partiel dans le
Niagara, comme illustré au tableau 2.

FIGURE 1: ESTIMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU TAUX
DE CHÔMAGE POUR LA RMR DE ST. CATHARINES-NIAGARA
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(Source: CANSIM 282-0129, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)
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FIGURE 2: TAUX DE PARTICIPATION ET D’EMPLOI DU RMR DE
ST. CATHARINES-NIAGARA
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(Source: CANSIM 282-0129, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)
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TABLEAU 1: TOTAL D’EMPLOIS PERMANENTS ET À
TEMPS PARTIEL DANS LE NIAGARA
Situation d’emploi

2006

2011

2015

2016

Emploi permanent
Emploi à temps partiel

152 700
40 000

150 500
45 600

156 500
47 600

157 600
45 500

(Source: CANSIM 282-0129, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)

TABLEAU 2: PROPORTION D’EMPLOI PERMANENT ET À TEMPS
PARTIEL DANS LE NIAGARA
Statut d’emploi

2006

2011

2015

2016

Emploi permanent
Emploi à temps partiel

79,2%
20,7%

76,7%
23,3%

76,7%
23,3%

77,6%
22,4%

(Source: CANSIM 282-0129, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)
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L’offre dans le marché du travail
6 805 clients ont bénéficié des services
d’emplois d’Emploi Ontario au cours
de l’année fiscale 2016-2017 (i.e., avril
2016 – mars 2017).
En général, la majorité des clients
qui ont reçu de l’aide étaient âgés de
25 à 44 ans, comme indiqué au
tableau 3, et avaient une vaste
gamme d’expérience de travail
antérieure, comme démontré au
tableau 4. Par exemple, quelques-unes
des industries dans lesquelles les
clients ont travaillé dans le passé
étaient dans le secteur de l’hébergement
et de la restauration, de la fabrication,
du commerce de détail et de la
construction. D’un point de vue de
l’emploi, le plus grand nombre de
personnes ont été employés dans le
secteur du soutien administratif/
autres services, représentant du
service/autres services à la clientèle,
et aides de soutien de métiers/ouvriers
en construction/emplois connexes.
La plupart des clients des services
d’emplois (51,0%) sont au chômage
ou ne vont plus à l’école depuis moins
de trois mois, et 77,5% n’ont plus de
travail depuis moins d’un an. La majorité
des clients des services d’emplois
12 | Niagara Workforce Planning Board

ont complété leur études secondaires.
La figure 3 compare les résultats
scolaires des clients des services
d’emplois dans le Niagara et en
Ontario. Comparé au Niagara, une
plus grande proportion de clients
des services d’emplois en Ontario
détiennent une formation postsecondaire. La force des clients des
services d’emplois du Niagara se
trouve dans l’obtention de diplôme
d’études secondaires et de certificats
ou diplômes collégial.
Au cours de l’année 2016, NWPB a
travaillé avec ses partenaires des
services d’emplois et d’alphabétisation
et de formation de base afin de
présenter les données et tendances
actuelles lors de la série d’ateliers du
Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la formation professionnelle.
NWPB s’est concentré sur les données
reliées à l’emploi chez les jeunes, sur
la population autochtone du Niagara et
également sur les clients des centres
d’alphabétisation et de formation de
base. Ces occasions de discussions
ont été essentielles afin d’aider
NWPB à définir son plan d’opération
pour les trois prochaines années,
comme observé à la page 56.

TABLEAU 3: COHORTES D’ÂGE DES CLIENTS DES SERVICES
D’EMPLOIS DU NIAGARA, 2016 - 2017
Âge

Nombre de clients des
services d’emplois

Pourcentage de clients des
services d’emplois

15-24
25-44
45-64
65 ans et plus

1 551
2 891
2 258
105

22,8%
42,5%
33,2%
1,5%

(Source: SGC du SIEO)

TABLEAU 4: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS EXERCÉES PAR LES CLIENTS
DES PROGRAMMES D’EMPLOI DU NIAGARA AU MOMENT DE LEUR
MISE À PIED, 2016 - 2017
Emplois au moment
de la mise à pied
Service après-vente et autres services, p.c.a.
Représentants du service à la clientèle, autres
services personnels
Aides de soutien de métiers, manœuvres en construction
et domaines connexes
Métiers industriels, de l’électricité et de la construction
Représentants aux ventes et vendeurs-commerce de
gros et de détail
Soutien aux ventes
Manœuvres en transformation, fabrication et en
services publics
Superviseurs des autres services et superviseurs de
services spécialisés techniques
Emplois dans le domaine du soutien administratif
Transport et opération de matériel lourd et emplois
connexes au niveau de l’entretien

520
403
347
340
308
267
266
242
219
210

(Source: SGC du SIEO)
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FIGURE 3: NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES CLIENTS DES
PROGRAMMES D’EMPLOI EN ONTARIO ET DANS
LE NIAGARA, 2016 - 2017
Autre (Un peu d’apprentissage /
collège / université)
Diplôme du cycle postgrade
Moins de 9e année
Moins de 12e année
Achèvement des études secondaires
Certificat / diplôme collégial
Certificat d'apprentissage
Diplôme d'études appliqué /
grade d'associé /
baccalauréat

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Clients des services d’emplois en Ontario
Clients des services d’emplois dans le Niagara
(Source: SGC du SIEO)
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Niveau de scolarité de la main-d’œuvre
Le niveau de scolarité atteint, mesure le
plus haut niveau d’éducation formelle
d’une personne. Ces données sont
recueillies dans le recensement de
2016. En raison d’un changement de
méthodologie entre le recensement
de 2016 et l’enquête nationale sur les
ménages de 2011, il est impossible
de procéder à des comparaisons
historiques directes entre 2011 et 2016.
Dans cette perspective, les données
du recensement de 2016 ont un taux
de non-réponse beaucoup plus bas
que ceux de l’enquête nationale sur
les ménages. Par exemple, les données
du recensement offrent probablement
une qualité supérieure de représentation
des caractéristiques éducatives du
Niagara et de l’Ontario.
La figure 4 compare les résultats
scolaires en général de la main-d’œuvre
du Niagara à ceux observés en Ontario.
Seulement 10,2% de la main-d’œuvre
du Niagara, un peu plus d’un répondant
sur dix, n’a pas complété ses études
secondaires. Approximativement 31,9%
des personnes employées dans le
Niagara ont les études secondaires
comme étant le plus haut niveau de
scolarité atteint -ce chiffre est légèrement
supérieur à celui observé en Ontario.
De façon similaire, la main-d’œuvre de
16 | Niagara Workforce Planning Board

l’Ontario a une plus grande proportion
d’études secondaires complétées que
le Niagara (63,7% en Ontario comparé
à 57,9% pour le Niagara). Le tableau 6
extrait les données sur les qualifications
post-secondaires parmi la main-d’œuvre.
En se basant sur les données du
tableau 6, la main-d’œuvre du Niagara
offre un avantage net pour les personnes
ayant une formation d’apprenti et ayant
complété des études collégiales. Alors
que près d’un tiers (33,0%) de la
population active de l’Ontario ayant
fait des études post-secondaires a
un baccalauréat comme le plus haut
niveau d’instruction atteint, un peu moins
d’un quart (24,6%) de la population
active du Niagara ayant fait des études
post-secondaires a un diplôme
universitaire. Les certificats universitaires
au-dessus ou au-dessous du niveau
d’un baccalauréat, représentent 5,3%
des diplômes post-secondaires dans
des programmes ne menant pas à un
diplôme et complétés dans une
université. Ces programmes offrent
habituellement un titre professionnel
une fois complété. Les certificats à un
niveau plus élevé que le baccalauréat
reflètent ces programmes qui exigent
un baccalauréat comme condition
préalable pour l’inscription.

FIGURE 4: NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA POPULATION ACTIVE
70%

63,7%

60%

57,9%
50%
40%
30%

31,9%
26,6%

20%
10%
0%

10,2%

9,7%

Aucun certificat,
diplôme ou grade

Diplôme d'études
secondaires
Niagara

Certificat, diplôme ou
grade post-secondaire
Ontario

(Source: Statistique Canada – Recensement de 2016. Numéro de catalogue 98-400-X2016287,
RMR de St. Catharines-Niagara.)
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TABLEAU 5: NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA POPULATION ACTIVE
Plus haut niveau de scolarité atteint
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études postsecondaires

Niagara
10,2%
31,9%
57,9%

Ontario
9,7%
26,6%
63,7%

(Source: Statistique Canada – Recensement de 2016. Numéro de catalogue 98-400-X2016287,
RMR de St. Catharines-Niagara)

TABLEAU 6: NIVEAUX D’ÉDUCATION POST-SECONDAIRE
ATTEINTS PAR LA MAIN-D’ŒUVRE
Plus haut niveau d’étude post-secondaire atteint
Apprentissage ou certificat/diplôme d’une école de
métier
Certificat ou diplôme collégial
Certificat universitaire ou diplôme universitaire
inférieur
Baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire supérieur au baccalauréat
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en
médecine vétérinaire ou en optométrie
Maîtrise
Titulaire d’un doctorat

Niagara

Ontario

13,4%

9,3%

48,3%

37,9%

3,0%

3,6%

24,6%

33,0%

2,3%

3,1%

1,0%

1,3%

6,4%
0,9%

10,2%
1,6%

(Source: Statistique Canada – Recensement de 2016. Numéro de catalogue 98-400-X2016287,
RMR de St. Catharines-Niagara)
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(Photo: Wikimedia Commons, Utilisateur:Balcer)
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Migration et Population

Une étape clé pour comprendre
une économie locale comprend la
production d’un aperçu de sa structure
démographique. Ces variables sont
d’une importance capitale pour la
planification à long terme en raison du
lien essentiel entre les tendances de la
population et de la main-d’œuvre. Une
région en décroissance démographique
ne pourrait pas raisonnablement
s’attendre à voir une main-d’œuvre
croissante. De même, une croissance
démographique est habituellement signe
d’une main-d’œuvre en croissance.
Entre 2006 et 2016, le Niagara a connu
une croissance de population de 4,8%,
de 427 421 à 447 888 (voie tableau 7).
L’âge moyen des résidents du Niagara
en 2016 étaient de 43,8 ans comparés
à 41 ans pour l’Ontario.
La migration est une mesure essentielle
à la santé d’un marché du travail local.
20 | Niagara Workforce Planning Board

Le tableau 9 montre les tendances
de migration pour la région du Niagara
des années 2010 à 2015. La migration
la plus importante (ou roulement) peut
être observée dans le groupe d’âge des
25 à 44 ans. Même si ce groupe d’âge
représente le groupe le moins élevé du
solde migratoire (i.e. la différence entre
les personnes qui déménagent dans
le Niagara et les personnes qui
déménagent du Niagara) il démontre,
néanmoins, la tendance élevée à
vouloir déménager. L’étude de
NWPB’s Region Building Series #2:
Labour Mobility – Who’s Coming,
Who’s Going? explore quelques-unes
des raisons incitant les gens à
déménager d’une région à l’autre.
Les personnes âgées de 45 à 64 ans
reflètent la migration nette la plus
élevée migrant dans le Niagara, et les
personnes de 18 à 24 ans reflètent la
seule migration négative du Niagara.

TABLEAU 7: RECENSEMENT DE POPULATION DU
NIAGARA ET DE L’ONTARIO
Géographie
Niagara
Ontario

Population en 2006
427 421
12 160 282

Population en 2011
431 346
12 851 821

Population en 2016
447 888
13 448 494

(Source: Profil du recensement de 2016, région du Niagara et contribuables)

TABLEAU 8: CHANGEMENTS DE LA POPULATION DU NIAGARA ET
DE L’ONTARIO ENTRE LES RECENSEMENTS DE 2011 ET DE 2016
Changements
Changements en
Changements en
Géographie
en pourcentage
pourcentage 2006-2011 pourcentage 2011-2016
2006-2016
Niagara
0,9%
3,8%
4,8%
Ontario
5,7%
4,6%
10,6%
(Source: Profil du recensement de 2016, région du Niagara et contribuables)

TABLEAU 9: MODÈLES DE MIGRATION DU NIAGARA SUR
UNE PÉRIODE DE 5 ANS
Groupe d’âge
0-17
18-24
25-44
45-64
65+
Total

Immigrants

Émigrants

Migration nette

11 044
8 422
20 978
14 002
6 854
61 300

8 035
8 919
19 587
8 646
4 713
49 900

3 009
-497
1 391
5 356
2 141
11 400

(Source: Profil du recensement de 2016, région du Niagara et contribuables)
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FIGURE 5: RÉPARTITION PAR ÂGE DES RÉSIDENTS
DU NIAGARA EN 2016
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0

(Source: Profil du recensement de 2016, région du Niagara et contribuables)
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Taille des industries du Niagara

Le nombre d’employeurs dans la
région du Niagara est présenté dans
les tableaux 10 et 11. Veuillez noter
que ces tableaux fournissent
de l’information que pour les
établissements ayant des employés.

peuvent être comptabilisés en
combinant les micros et petites
entreprises ensemble. Les petites
entreprises, toutefois, sont le
moteur de l’économie du Niagara
et de l’Ontario.

Les comparaisons du paysage des
employeurs entre les années 2015
et 2016 sont présentées dans les
tableaux 10 et 11. L’information de
décembre 2016 indique que malgré le
fait qu’il y a eu des pertes légères dans
les employeurs de grosseur moyenne
(définie par Industrie Canada comme
ayant entre 100 et 499 employés), il
y a eu une croissance des microsemployeurs (ceux employant entre
1 et 4 personnes) et des petits
employeurs qui ont entre 5 et 99
personnes dans leur main-d’œuvre.

Dans le tableau 11 on souligne
également les comparaisons entre
le paysage des employeurs de
l’Ontario et du Niagara pour l’année
2016. En général, le paysage des
employeurs du Niagara est similaire
à ce qui est observé en Ontario.
Le Niagara a une plus petite
proportion de micro-entreprises, des
entreprises employant de 200 à 499
personnes, et de grosses entreprises
comparativement à ce qui est
observé en Ontario. Inversement, le
Niagara a une proportion légèrement
supérieure à l’Ontario de petites
entreprises, celles employant entre
100 et 199 personnes.

D’autre part, 97,8% de toutes les
entreprises du Niagara et de l’Ontario
24 | Niagara Workforce Planning Board

TABLEAU 10: TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS DU NIAGARA
MESURÉE PAR LE NOMBRE D’EMPLOYÉS, 2015 - 2016
Taille des
Nombre
Nombre
2015-2016
2015-2016
établissements,
d’établissements, d’établissements, Changements Changements
nombre d’employés décembre 2015
décembre 2016
absolus
en pourcentage

1-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500 +
Total

6 245
2 509
1 647
1 167
368
175
74
26
12 211

6 283
2 610
1 700
1 206
379
178
67
25
12 448

38
101
53
39
11
3
-7
-1
237

0,6%
4,0%
3,2%
3,3%
3,0%
1,7%
-9,5%
-3,8%
1,9%

(Source: 2015, 2016 Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes)

TABLEAU 11: RÉPARTITION DE LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
DU NIAGARA ET DE L’ONTARIO, 2016
Taille de l’établissement
1-4 employés
5-9 employés
10-19 employés
20-49 employés
50-99 employés
100-199 employés
200-499 employés
500 + employés
Total

Pourcentage de toutes les
Pourcentage de toutes les
entreprises du Niagara 2016 entreprises de l’Ontario 2016
50,5%
58,7%
21,0%
17,4%
13,7%
11,3%
9,7%
7,7%
3,0%
2,7%
1,4%
1,2%
0,5%
0,7%
0,2%
0,3%
100,0%
100,0%

(Source: 2015, 2016 Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes)
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Industrie de l’emploi
TABLEAU 12: TOTAL DES EMPLOIS DANS LE NIAGARA
RMR de St. Catharines-Niagara
Total des emplois dans le Niagara

2006

2011

2015

192 800 196 100 204 100

2016
203 100

(Source: CANSIM 282-0131, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)

TABLEAU 13: HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DU TOTAL
DES EMPLOIS
RMR de St. Catharines-Niagara
Changements au niveau de l’emploi

2006-16 2011-16 2015-16
5,3%

3,6%

-0,5%

(Source: CANSIM 282-0131, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)

La grande région métropolitaine de
recensement de St. Catharines-Niagara
(RMR) est demeurée généralement
constante entre 2015 et 2016 en
terme de variation des secteurs de
l’emploi et du nombre d’emplois.
Le nombre total d’emplois, illustré
au tableau 12, a décliné de 0,5% en
2016, ou de 1 000 emplois, comparé
aux chiffres de 2015. Cette tendance
a probablement contribué aux
changements dans les taux de
chômage et d’emploi du Niagara,
observée à la page 8.
En dépit de ce déclin, les tendances
historiques sur une période de cinq
et dix ans pour la RMR continuent de
refléter une croissance. Depuis 2006,
une augmentation de 5,3% dans le
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nombre total d’emplois du Niagara
représentait un nombre additionnel
de 10 300 emplois. Le nombre total
d’emplois en 2015 et 2016 reflète un
nombre plus élevé d’emplois pour
ces deux années que pendant la
décennie précédent la récession de
2008-2009.
La figure 6 illustre la balance entre
les emplois de production de biens
et les emplois dans le secteur des
services dans le Niagara. Les emplois
de production de biens se trouvent
généralement dans l’extraction des
ressources (i.e. mines), l’agriculture,
la construction, et la fabrication. Alors
qu’en 2006 les emplois dans la
production de biens représentaient
1 emploi sur 4 dans le Niagara, au

FIGURE 6: EMPLOIS DANS LA PRODUCTION DE BIENS VERSUS
LA PRODUCTION DE SERVICES DANS LE NIAGARA
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(Source: CANSIM 282-0131, recensement pour la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara)

cours des récentes années les données
entre les deux secteurs sont plutôt
équilibrées puisqu’approximativement
1 emploi sur 5 dans le Niagara est
maintenant dans le secteur des
services dans le Niagara.

C’est un changement important au
cours des 10 dernières années. C’est
vraiment constant avec la tendance
provinciale et les récits de plusieurs
autres municipalités ontariennes.
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TABLEAU 14: 10 PRINCIPALES INDUSTRIES EN TERMES D’EMPLOI
POUR LA RMR DE ST. CATHARINES-NIAGARA, 2006 - 2016
Industries
Métiers du commerce de gros et de
détail
Soins de santé et aide sociale
Secteurs de l’hébergement et de
l’alimentation
Fabrication (production)
Construction
Services éducatifs
Information, culture, et loisirs
Administration, édifices et autres
services de soutien
Administration publique
Transport et entreposage

2006

2011

2015

2016

31 900

32 900

34 800

34 200

19 400

24 100

23 900

28 000

18 800

19 900

24 800

24 600

27 100
12 600
11 500
12 500

21 000
13 700
15 400
10 100

18 300
18 000
14 600
9 300

19 100
17 100
12 200
10 900

12 100

9 300

14 800

10 700

7 800
8 400

8 500
9 100

7 500
7 400

8 900
8 700

(Source: Table de CANSIM 282-0131)

Le tableau 14 présente un survol
historique de l’industrie locale de l’emploi.
En 2016, les trois plus grandes
industries du Niagara étaient le
commerce de gros et de détail, les
soins de santé et l’aide sociale, et
l’hébergement et l’alimentation.
Combiné, ces trois industries
comprenaient 42,7% de tous les
emplois du Niagara en 2016.
Les industries de l’agriculture et de
l’administration publique ont connu une
croissance locale exceptionnelle entre
2015 et 2016. Entre 2011 et 2016, le
secteur de la construction dans le
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Niagara a enregistré une hausse de 24,8%
dans le nombre d’emploi comparé à
10,8% en Ontario, et le secteur de
l’hébergement et de l’alimentation a
connu une croissance de 23,6% dans
le Niagara mais de seulement 13,5%
en Ontario.

Le tableau 15 présente les quotients
de localisation de l’Ontario de 2016
pour les secteurs de l’industrie du
Niagara. Les quotients de localisation
nous permettent de mesurer quelles
industries sont particulièrement
uniques dans un région donnée. Un
quotient de localisation de 1,00 signifie

TABLEAU 15: QUOTIENT DE LOCALISATION DES INDUSTRIES
DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE ST. CATHARINES-NIAGARA,
RECENSEMENT DE 2016
Industries
Agriculture
Foresterie, pêcherie, exploitation minière, exploitation
des carrières, extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication (production)
Métiers du commerce de gros et de détail
Transport et entreposage
Finance, assurance, immobilier, location et location à bail
Services professionnels, scientifiques, et techniques
Administration, édifices et autres services de soutien
Services éducatifs
Soins de santé et aide sociale
Information, culture, et loisirs
Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation
Autres services (excluant l’administration publique)
Administration publique

Quotients de
localisation 2016
1,64
n/a
n/a
1,17
0,88
1,14
0,92
0,53
0,46
1,13
0,84
1,15
1,18
1,86
0,89
0,87

(Source: Table de CANSIM 282-0131; calculs de NWPB)

que l’industrie locale a la même
concentration d’emplois que la province;
en d’autres mots, nous sommes dans
la norme en terme de concentration
d’emplois dans cette industrie. Plus le
quotient de localisation est élevé, plus
une région est considérée unique par
rapport à une industrie donnée.
Le quotient de localisation de 1,86
pour les services d’hébergement et

d’alimentation signifie que ce secteur
est deux fois plus concentré dans le
Niagara qu’il ne l’est en Ontario. Le
quotient de localisation pour les
services professionnels, scientifiques
et techniques est de 0,46, ce qui signifie
que les emplois dans cette industrie
sont près de la moitié concentré dans
le Niagara qu’ils ne le sont dans la
province.
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Petites et moyennes entreprises

Aux tableaux 16 et 17, on décrit les
estimés du nombre d’emplois et du
nombre d’entreprises pour les 15
principales petites et moyennes
entreprises de la région du Niagara.
Le tableau 16 nous permet de faire une
comparaison d’un estimé du nombre
d’emplois entre 2015 et 2016. En général,
les tendances indiquent une croissance
parmi plusieurs industries classées
dans les 15 principales industries des
petites et moyennes entreprises. Il
y a eu, cependant, des pertes dans
quelques industries, notamment dans
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le transport par camion, les services
administratifs et les services de soutien,
et les organisations religieuses,
subventionnaires, civiques, et
professionnelles et organisations
similaires.
Le tableau 17 illustre le nombre
d’entreprises (avec des employés),
pour chacune des 15 principales
industries des petites et moyennes
entreprises. Veuillez noter que le tableau
16 indique seulement les ‘Fermes’, alors
que le tableau 17 fournit des données
sur les ‘Fermes’ et sa ventilation.

TABLEAU 16: ESTIMÉ DU NOMBRE D’EMPLOIS POUR LES 15
PRINCIPALES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU SOUSSECTEUR DE L’INDUSTRIE DE LA RÉGION DU NIAGARA, 2015 - 2016
2015
2016
15 meilleures petites et
2015-2016
2015-2016
Estimé du Estimé du
moyennes entreprises de la
Changement Changements
nombre
nombre
région du Niagara
absolu
en pourcentage
d’emplois d’emplois
Fermes
Construction immobilière
Entrepreneurs spécialisés
Magasins d’aliments et de
boissons
Magasins de vêtements et
d’accessoires vestimentaires
Magasins de détail divers
Transport par camion
Immobilier
Services professionnels,
scientifiques et techniques
Services administratifs et
services de soutien
Services de soins de santé
ambulatoires
Services de restauration et
débits de boissons
Réparation et entretien
Services personnels et
services de blanchissage
Organisations religieuses,
subventionnaires, civiques,
et professionnelles et
organisations similaires

3 167
2 315
7 079

3 215
2 552
7 246

48
237
167

1,5%
10,2%
2,4%

6 597

6 789

192

2,9%

1 727

1 983

256

14,9%

1 623
1 872
2 269

1 716
1 827
2 335

93
-44
66

5,7%
-2,4%
2,9%

5 154

5 377

223

4,3%

8 397

8 380

-17

-0,2%

5 664

6 179

515

9,1%

14 986

16 053

1067

7,1%

2 069

2 096

27

1,3%

2 188

2 215

27

1,2%

3 170

2 839

-331

-10,4%

(Source: Analyste EMSI)
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TABLEAU 17: NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC DES EMPLOYÉS POUR
LES 15 PRINCIPALES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU SOUSSECTEUR DE L’INDUSTRIE DE LA RÉGION DU NIAGARA, 2015 - 2016
15 meilleures petites et
moyennes entreprises

Fermes
Production agricole
Production animale et
aquaculture
Construction immobilière
Entrepreneurs spécialisés
Magasins d’aliments et de
boissons
Magasins de vêtements et
d’accessoires vestimentaires
Magasins de détail divers
Transport par camion
Immobilier
Services professionnels,
scientifiques et techniques
Services administratifs et
services de soutien
Services de soins de santé
ambulatoires
Services de restauration et
débits de boissons
Réparation et entretien
Services personnels et
services de blanchissage
Organisations religieuses,
subventionnaires, civiques,
et professionnelles et
organisations similaires

Total de
2015-2016
Total de
2015-2016
2015 avec 2016 avec Changements Changements
absolus
employés employés
en pourcentage
454
458
4
0,9%
343
353
10
2,9%
111

105

-6

-5,4%

354
1 021

397
1 067

43
46

12,1%
4,5%

268

290

22

8,2%

255

267

12

4,7%

212
253
378

211
281
391

-1
28
13

-0,5%
11,1%
3,4%

893

945

52

5,8%

495

512

17

3,4%

916

951

35

3,8%

911

972

61

6,7%

410

413

3

0,7%

293

295

2

0,7%

452

444

-8

-1,8%

(Source: 2015, 2016 Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes)
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Entreprises sans employés

Les entreprises sans employés sont
celles qui représentent le mieux le
travail autonome dans la région du
Niagara. En se basant sur la définition
de Statistique Canada, un organisme,
à but lucratif, sans but lucratif, ou
charitable, est considéré comme
étant une entreprise sans employés si
tout le travail est fait par le propriétaire,
la famille immédiate du propriétaire, ou
des contractuels temporaires. Ces
établissements incluent également des
contractuels indépendants, même si ces
établissements opèrent sous une
grande image corporative. En raison
de ces facteurs, les entreprises sans
employés peuvent représenter un très
large éventail des tendances de l’emploi.

Ce chiffre représente une diminution
de 0,2% des données de 2015 du
Niagara pour 21 632 établissements.
Le tableau 18 illustre les plus nombreuses
industries du sous-secteur de l’Industrie
pour les entreprises sans employés.
En décembre 2016, l’immobilier
représentait 28,2% de l’empreinte des
entreprises sans employés du Niagara.
En dépit d’une diminution de 1,7 d’année
en année du nombre de ces entreprises,
elles continuent à dépasser les entreprises
dans les services professionnels,
scientifiques et techniques, qui ont le
deuxième groupe en taille au niveau
de l’industrie du travail autonome en
ce qu’elles représentent 10,5% des
établissements sans employés.

En décembre 2016, il y avait 21 595
entreprises sans employés dans le
Niagara dont NWPB pouvait identifier une
catégorie du Système de classification
des industries de l’Amérique du nord.

Au niveau de la plus grande croissance
absolue, les valeurs mobilières, les
contrats de marchandises, et les
firmes d’investissement financier ont
ajouté 307 autres entreprises entre
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TABLEAU 18: PRINCIPALES INDUSTRIES DU SOUS-SECTEUR DE
L’INDUSTRIE POUR LES ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS
Industries
Immobilier
Services professionnels, scientifiques
et techniques
Entrepreneurs spécialisés
Valeurs mobilières, contrats de
marchandises et autres investissements
financiers et activités connexes
Services de soins de santé ambulatoires
Services administratifs et services
de soutien
Construction immobilière
Production agricole
Transport par camion
Services personnels et services
de blanchissage
Réparation et entretien
Organisations religieuses, subventionnaires,
civiques, et professionnelles et organisations
similaires

Niagara 2015
6 216

Niagara 2016
6 109

2 242

2 271

1 268

1 296

915

1 222

902

867

784

777

706
672
566

728
630
571

519

537

493

490

365

451

(Source: 2015, 2016 Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes)

2015 et 2016. La gestion d’entreprises,
qui n’est plus reflétée parmi les
principales entreprises sans
employés du sous-secteur de
l’industrie, a connu une diminution

de 350 firmes (représentant 58,1% du
nombre d’entreprises pour 2015).
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Nature des emplois

Ces données fournissent de plus
amples détails quant au genre de
travail que font les résidents du
Niagara. En utilisant les données
de l’Enquête sur la population active
de Statistique Canada, qui utilise le
système de la Classification nationale
des professions (CNP) pour comprendre
le genre de travail que les gens font,
la figure 7 illustre un sommaire des
emplois existants dans le Niagara en
2016. En gros, 2 emplois sur 3 dans la
région du Niagara se trouvent dans
trois secteurs: les emplois dans le
domaine des ventes et services,
les métiers du transport et des
opérateurs d’équipement, et les
emplois dans le domaine de
l’administration et des finances.
Les données du tableau 19 ajoutent
une couche supplémentaire de
détails quant aux emplois du Niagara.
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Au niveau des emplois à deux
chiffres de la CNP, nous pouvons
voir que 51,8% de tous les emplois
du Niagara tombent dans ces onze
classifications d’emplois. Le tableau
20 reflète quelles industries ont
connu les plus grands changements
au niveau de l’emploi au cours de la
dernière année, des cinq dernières
années, et des dix dernières années.
Au niveau de la croissance à court
terme, on note les emplois qui
suivent quant à ceux qui ont affiché
des gains: le transport et l’opération
d’équipement lourd, un gain de 1 500
emplois entre 2015 et 2016, les
représentants de vente, commerce
de gros et de détail, un gain de 1 100
emplois, et les emplois dans la
maintenance et l’opération
d’équipement, un gain de 800
emplois. Sur une durée plus longue,

FIGURE 7 - APERÇU DES EMPLOIS DU NIAGARA – EMPLOIS À UN
CHIFFRE DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS
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21 500
17 200
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(Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0159, RMR de St. Catharines-Niagara)

les emplois en tant que superviseurs
dans le domaine des services et des
services spécialisés ont affiché
des gains de 3 800 emplois entre

2006 et 2016, ce qui représente une
croissance de 48,7% en 2016
comparé aux dix dernières années.
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TABLEAU 19: APERÇU DES EMPLOIS DU NIAGARA - EMPLOIS À DEUX
CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS
Emplois
2006

Emplois
2011

Emplois
2015

Emplois
2016

12 400

13 200

14 800

13 300

13 600

12 000

14 000

12 900

7 800

9 600

12 500

11 600

11 300

9 900

10 000

11 100

10 100

10 100

11 900

10 500

9 700

9 600

8 800

9 000

7 000

7 000

7 400

8 900

Superviseurs administratifs et financiers
et emplois administratifs

6 200

7 800

9 500

7 700

Cadres intermédiaires dans le
commerce de gros et de détail et
dans le service à la clientèle

8 600

9 100

8 400

7 100

Emplois de soutien administratif

8 000

8 000

6 600

6 900

Métiers dans le domaine de l’entretien
et de l’opération d’équipement

6 600

6 900

5 600

6 400

Emplois
Emplois dans les services de soutien
et autres services
Emplois de représentants dans les
services et autres services personnels
et à la clientèle
Emplois en tant que superviseurs dans
le domaine des services et des services
spécialisés
Représentants de vente, commerce de
gros et de détail
Métiers dans le domaine industriel,
électrique, et de la construction
Emplois dans le domaine du soutien
aux ventes
Transport et opérateur d’équipement
lourd et emplois connexes dans le
domaine de l’entretien

(Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0159, RMR de St. Catharines-Niagara)
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TABLEAU 20: APERÇU DES EMPLOIS DU NIAGARA - EMPLOIS À DEUX
CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS
Changements Changements Changements
2006-2016
2011-2016
2015-16

Emplois
Emplois dans les services de soutien
et autres services
Emplois de représentants dans les
services et autres services personnels
et à la clientèle
Emplois en tant que superviseurs
dans le domaine des services et
des services spécialisés

7,3%

0,8%

-10,1%

-5,1%

7,5%

-7,9%

48,7%

20,8%

-7,2%

Représentants de vente, commerce
de gros et de détail

-1,8%

12,1%

11,0%

Métiers dans le domaine industriel,
électrique, et de la construction
Emplois dans le domaine du soutien
aux ventes
Transport et opérateur d’équipement
lourd et emplois connexes dans le
domaine de l’entretien

4,0%

4,0%

-11,8%

-7,2%

-6,3%

2,3%

27,1%

27,1%

20,3%

Superviseurs administratifs et
financiers et emplois administratifs

24,2%

-1,3%

-18,9%

Cadres intermédiaires dans le
commerce de gros et de détail et
dans le service à la clientèle

-17,4%

-22,0%

-15,5%

Emplois de soutien administratif

-13,8%

-13,8%

4,5%

Métiers dans le domaine de l’entretien
et de l’opération d’équipement

-3,0%

-7,2%

14,3%

(Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0159, RMR de St. Catharines-Niagara)
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Déplacements des navetteurs

Tel qu’indiqué au tableau 21, la majorité
des travailleurs de la main-d’œuvre
de la RMR de St. Catharines-Niagara
se déplacent dans la RMR pour se
rendre au travail. Chez les travailleurs
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qui se déplacent à l’extérieur de la
RMR pour se rendre au travail, les
principales destinations incluent
Hamilton, Toronto, et la RMR de
Kitchener-Cambridge-Waterloo.

TABLEAU 21: MEILLEURES VILLES POUR TRAVAILLER POUR LES
PERSONNES ÂGÉES DE 15 ANS ET PLUS, DEMEURANT DANS
LA RMR DE ST. CATHARINES-NIAGARA
Meilleurs endroits pour travailler
(RMR)
St. Catharines - Niagara
Hamilton
Toronto
Kitchener - Cambridge - Waterloo
Guelph
Brantford
London
Ottawa - Gatineau
Oshawa
Norfolk
Montréal
Wood Buffalo
Barrie
Woodstock
Kingston
Sarnia
Région du grand Sudbury / Grand
Sudbury
Vancouver
Total

Nombre de personnes
% qui font la
qui font la navette de navette de la RMR
la RMR du Niagara
du Niagara
133 775
88,0%
11 145
7,3%
5 725
3,8%
430
0,3%
185
0,1%
180
0,1%
155
0,1%
140
0,1%
80
0,1%
50
0,03%
45
0,03%
40
0,03%
35
0,02%
30
0,02%
20
0,01%
20
0,01%
20

0,01%

20
152 095

0,01%
100%

(Source: Statistique Canada – Recensement de 2016. Numéro de catalogue 98-400-X2016327)
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Profil de demande des emplois locaux
En plus de coordonner le sondage
annuel Employer One, NWPB utilise
un outil agréé à la fine pointe de la
technologie appelé Talent Neuron pour
obtenir une meilleure compréhension
de la demande d’emploi pour le
Niagara. La demande d’emploi
englobe habituellement les postes,
les compétences, et l’expérience
recherchée par les employeurs lorsqu’ils
affichent un poste. Bien que nos données
soient complètes, elles nous aident
seulement à comprendre les emplois
lorsqu’ils sont affichés publiquement.
L’affichage de poste qui est protégé
par un mot de passe ou qui est sur un
tableau interne d’offres d’emploi ne
sont pas reflétés dans ces données.
De même, les emplois qui sont comblés
par l’intermédiaire de réseaux informels
ou des références ne figurent pas
dans ces données.
Des 16 300 postes affichés publiquement
que nous avons pu retracer en 2016,
60,0% des emplois étaient affichés
à St. Catharines. Pour leur part,
Niagara Falls et Welland totalisaient
respectivement 16,3% et 7,4% de la
demande d’emplois dans la région.
Combiné, ces trois municipalités
étaient l’hôte de 83,8% de la demande
locale que NWPB a pu retracer
dans notre système. Le tableau 22
représente les emplois qui ont atteint
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au moins 2% du total de la demande
des emplois mesurables pour le
Niagara en 2016. Les vendeurs, les
conducteurs de véhicules commerciaux
et de transport en commun, et les chefs
et les cuisiniers représentaient les
trois principaux emplois retracés. Au
total, les emplois dans les ventes et
services ont représenté 40,5% du total
de la demande d’emplois dans le
Niagara. Une ventilation générale des
postes est illustrée au tableau 23.
Nos données nous permettent
également d’examiner les compétences
recherchées par les employeurs et
identifiées dans leurs affichages de
postes. Le tableau 24 présente les
compétences interpersonnelles les
plus recherchées dans l’affichage
des postes. Tout porte à croire que
de multiples compétences seront
représentées dans l’affichage des
postes individuels. Par exemple,
l’affichage d’un seul poste peut exiger
d’un candidat qu’il soit axé sur les
détails, qu’il ait un bon esprit d’équipe,
et qu’il possède des aptitudes
supérieures pour les compétences
orales et écrites. Cependant, ces
données ne totaliseront pas 100%
puisqu’elles sont simplement
une réflexion de quel pourcentage
des postes affichés mentionne une
compétence donnée.

TABLEAU 22: PRINCIPALES PROFESSIONS DANS LE NIAGARA, 2016
Emplois
Vendeurs
Conducteurs de véhicules commerciaux et de transport en commun
Chefs et cuisiniers
Superviseurs du commerce de détail
Nettoyeurs
Préposés au comptoir de service, aides de cuisine et les emplois de
soutien dans un domaine connexe
Superviseurs de service
Représentants des services et de l’information à la clientèle
Vérificateurs, experts-comptables et professionnels en investissement
Personnel des services des aliments et boissons
Personnel de soutien des services de santé
Travailleurs du secteur agricole et horticole
Représentants aux ventes et aux comptes- commerce de gros
(non technique)
Logistique de la chaîne d’approvisionnement, suivi et planification
de la coordination

Affichage
d’emplois 2016
970
680
651
604
599
599
552
518
459
447
412
354
349
334

(Source: CEB TalentNeuron)

Compétences et formation:
Avec l’appui du MESFP, NWPB a été en
mesure de former un partenariat appelé
Advanced Manufacturing Partnership (AMP). Le
AMP a été créé via la relation qu’entretien NWPB
avec le Niagara Industrial Association (NIA) qui
a mené à l’engagement des manufacturiers
locaux et du département de développement
économique de la Région du Niagara.
Les rencontres initiales entre les partenaires
et les éducateurs des écoles secondaires
suggéraient qu’il y a un déséquilibre entre le
profil des compétences des jeunes faisant leur
entrée sur le marché du travail et les attentes
du milieu du travail. En réponse à ce problème,
NWPB a fait une étude comparant
l’approvisionnement local et la demande

locale dans la fabrication avancée. Cette
étude comprenait l’examen des tendances
historiques de l’offre et de la demande, et
l’examen des compétences spécialisées et
personnelles exigées et identifiées par les
employeurs, et le niveau d’éducation atteint.
Ces données ont été présentées à un
évènement communautaire facilité par le
NIA. Un résultat principal de ce projet était
de commencer à répondre à la pénurie de
main-d’œuvre et de compétences en
augmentant les activités de recrutement
chez les jeunes. Étant donné que plusieurs
industries font face aux mêmes problèmes, le
NWPB développera une stratégie à l’emploi
pour les jeunes afin d’aider les jeunes du
Niagara à s’impliquer avec la main d’œuvre
locale.
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TABLEAU 23: RÉPARTITION GÉNÉRALE DES EMPLOIS
Groupes de professions
Les ventes et le service
Personnes travaillant dans les métiers, le transport et la
machinerie
Domaine des affaires, finances et administration
Santé
Gestion

Affichage
Pourcentage
d’emplois
6 597
40,5%
2 323

14,3%

1 858
1 019
889

11,4%
6,3%
5,5%

Sciences naturelles et appliquées

731

4,5%

Emplois dans le domaine de l’éducation, du droit et des services
sociaux, des services communautaires et gouvernementaux
Ressources naturelles, agriculture
Fabrication et services publics

709

4,3%

421
404

2,6%
2,5%

Les arts, la culture, et les loisirs et sports

261

1,6%

1 079

6,6%

9

0,1%

Emplois non répertoriés
Non disponible
(Source: CEB TalentNeuron)

TABLEAU 24: PRINCIPALES COMPÉTENCES DEMANDÉES DANS
L’AFFICHAGE DE POSTES DANS LE NIAGARA, 2016
Compétences
Minutieux
Communication orale et écrite
Esprit d’équipe
Casier judiciaire vierge
Marketing

Fréquence dans l’affichage de poste
15,7%
15,6%
15,3%
7,8%
7,5%

Être orienté vers le service à la clientèle

6,9%

Fiabilité
Résolution de problèmes
Énergie élevée

6,9%
6,6%
5,3%

Intégrité

5,3%

(Source: CEB TalentNeuron)
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Sommaire Employer One
FIGURE 8: INDUSTRIES REPRÉSENTÉES DANS LE SONDAGE
EMPLOYER ONE
15

Autres services
Services professionnels, scientifiques
et techniques

14
10

Fabrication

9

Construction

7
7

Soins de santé et assistance sociale
Finance et assurances

4
4

Commerce de détail
Commerce de gros

3

Arts, spectacles et loisirs

2
2

Services d'enseignement
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Administrations publiques

1

Services d'hébergement et de restauration
Services administratifs, services de soutien, services de
gestion des déchets et services d'assainissement

1
1

Gestion de sociétés et d'entreprises

1

Industrie de l'information et industrie culturelle

1

Transport et entreposage
Services publics

1
1

Extraction minière, exploitation en carrière,
et extraction de pétrole et de gaz

1
0

3

6

9

12

15

Réponses
(Source: Sondage Employer One)

À chaque année, NWPB gère le sondage
Employer One dans le cadre de son
mandat qui consiste à recueillir de
l’information à jour sur les marchés
des employeurs locaux. Ce sondage
aide à comprendre les défis rencontrés
par les employeurs locaux quant
à l’embauche et la demande de
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main-d’œuvre dans les secteurs à but
lucratif, à but non lucratif et charitable.
Les employeurs qui ont répondu au
sondage représentaient une vaste
gamme d’industries, comme illustré à
la Figure 8.

TABLEAU 25: PRINCIPALES RAISONS DES POSTES DIFFICILES
À POURVOIR CHEZ LES RÉPONDANTS DE EMPLOYER ONE
Employer One 2015

Employer One 2016

Employer One 2017

Candidats ne possèdent
pas les compétences
nécessaires

Pas suffisamment de
candidats

Manque de
qualifications

Candidats n’ont pas
l’expérience de travail
nécessaire

Candidats ne sont pas
motivés, n’ont pas la
bonne attitude ou n’ont
pas d’habiletés
interpersonelles

Candidats n’ont pas
Manque de compétences
les compétences
techniques
techniques nécessaires

Candidats n’ont pas
assez de qualifications
(niveau d’éducation/
titres de
compétence etc.)

Pas suffisamment de
candidats

(Source: Sondage Employer One)

En 2017, nous avons trouvé que 81%
des employeurs qui ont répondu au
sondage avaient embauché en 2016.
Parmi ces répondants, 42% ont
mentionné avoir embauché des
personnes pour des postes difficiles
à pourvoir. Pour les buts du sondage
Employer One, un poste difficile à
pourvoir est tout emploi qui demande
plus de temps pour embaucher
un candidat que ce qui a été
originalement prévu.

Le tableau 25 résume les principales
raisons qui font en sorte que les
employeurs ont eu de la difficulté à
pourvoir certains postes au cours des
trois dernières années.
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FIGURE 9: ÉVALUATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE
SELON LES RÉPONDANTS DU SONDAGE EMPLOYER ONE
50%

47,2%
44,0%
39,7%

40%

35,7%

30%

33,7%

26,4%
23,6%
21,1%

20%
11,9%

10%

8,3%
5,5%
2,8%

0%

Pauvre

Passable

Résultats 2015

Bonne
Résultats 2016

Excellente
Résultats 2017

(Source: Sondage Employer One)

À chaque année, le sondage Employer
One demande aux employeurs
d’évaluer leur perception de la
qualité de la main d’œuvre disponible
dans le Niagara. Dans nos résultats de
2017 les employeurs ont évalué que
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80% de la main d’œuvre du Niagara
était soit bonne ou correcte. La Figure
9 illustre les données de 2017 et les
tendances historiques pour cette
question.
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Mise-à-jour sur les partenariats
PARTENARIAT: EMPLOYER EDUCATOR EXPERIENCE (E3)
Action

Résultats

Développer un programme expérimental
d’une journée d’étude pour le conseil
scolaire Niagara Catholic District School
Board durant l’année financière 2017-18
et continuer à offrir ce programme
tenant compte des commentaires

En février 2017, livraison avec succès d’un projet
pilote avec 27 éducateurs du conseil scolaire
Niagara Catholic District School Board (NCDSB)
travaillant avec 13 employeurs partenaires. NWPB
s’est engagé à gérer le programme, une fois de
plus, avec le conseil scolaire NCDSB en février 2018.

Reçus et procéder aux améliorations
convenues pour mise en œuvre en
2017-18 avec les deux conseils scolaires
anglophones du Niagara

Une fois terminée l’examen des commentaires
des participants, NWPB a effectué d’importants
changements à la livraison du programme
Employer Educator Experience. Ces changements
comprenaient des données détaillées sur la
main-d’œuvre pour les éducateurs avant leur
journée d’étude afin qu’ils puissent avoir des
discussions productives avec leurs hôtes
employeurs. Après la mise en œuvre de ces
changements, NWPB a reçu des commentaires
très positifs des participants des programmes et
des partenaires des conseils scolaires.

Étendre le projet afin d’inclure un plus
grand nombre d’enseignants des deux
conseils scolaires, de même qu’un plus
grand nombre d’employeurs.

NWPB a étendu son engagement à ce programme
au conseil scolaire DSBN, et 37 éducateurs et 17
employeurs partenaires y ont participé. Le personnel
de NWPB a offert des présentations sur le marché
du travail dans le cadre d’activités professionnelles
de développement pour les éducateurs ne participant
pas aux sessions de Employer Educator Experience.
Avec l’ajout des éléments de ce programme, NWPB
a été en mesure d’atteindre plus d’enseignants
qui eux, ont pu promouvoir une planification de
carrière basée sur des évidences pour les étudiants
du Niagara.
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PARTENARIAT: SONDAGE EMPLOYER ONE
Action

Résultats

Distribution du sondage de 2017

La coordination du sondage Employer One par NWPB
en 2017 a fait en sorte que 88 sondages ont été
complétés. Ces données, bien qu’utiles, n’avaient
pas de signification statistique au niveau régional.
Conséquemment, NWPB a exploré des options pour
réviser le sondage et augmenter le nombre de sondage
complété et pour bâtir de nouveaux partenariats afin
d’augmenter les sondages complétés.

Dans un effort pour mieux arrimer les activités de collecte
de données avec d’autres organismes impliqués dans
ce genre de travail, NWPB a formé un partenariat
Partenariat avec la Région du
stratégique avec le département de planification de
Niagara en ciblant les employeurs la Région du Niagara. Le sondage de l’inventaire des
prêts à s’engager dans une
employés du département de planification de la
recherche fondée sur des preuves. Région du Niagara a identifié ces employeurs qui
étaient prêts à compléter le sondage Employer One.
Les activités de marketing de NWPB ont été révisées et
la collaboration avec ces employeurs a été prioritaire.

Revue du sondage et livraison en
2018

Le sondage a été rationalisé et réécrit afin qu’il soit
facile à remplir. Ces changements ont été inclus dans
le marketing et le vocabulaire de promotion découlant
du sondage. L’analyse préliminaire du sondage
indiquait que plus de 200 sondages ont été complétés
à la suite de ces changements. Les résultats de 2018
seront disponibles en mars 2018.
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PARTENARIAT: FAIRE CORRESPONDRE LES
COMPÉTENCES DES CLIENTS DES PROGRAMMES
D’ALPHABÉTISATION ET DE FORMATION DE BASE ET
DES PROGRAMMES D’EMPLOI
Action

Résultats

Afin d’appuyer les efforts des fournisseurs de services
des programmes d’emplois et d’alphabétisation et de
formation de base, NWPB a développé une série de
Création d’un rapport trimestriel
rapports trimestriels sur la demande d’emploi. Ces
sur la demande d’emploi
rapports mettent l’emphase sur les opportunités
d’emplois les plus communes qui existent dans le
Niagara et qui exigent un diplôme d’études secondaires.
Les rapports trimestriels sur la demande d’emploi de
NWPB ont informé de l’analyse d’une tendance qui a
permis à NWPB d’identifier cinq emplois spécifiques
qui étaient le plus constamment demandés dans le
Création d’un profil d’emploi
Niagara. Nos profils d’emploi nous ont poussé vers
détaillé pour les métiers recherchés
ces emplois, et ont offert un meilleur aperçu là où
existaient ces emplois dans le Niagara, des compétences
recherchées pour ces emplois, et la compensation à
prévoir pour ces emplois.
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PARTENARIAT: REGION BUILDING SERIES
Action

Résultats

Établissement de nouveaux
partenariats de recherche.

Production d’une recherche
détaillée sur la mobilité de la
main-d’œuvre

Production d’une recherche
détaillée sur les déplacements
des travailleurs vers le Niagara et
à partir du Niagara vers d’autres
régions

Dans le cadre de sa mission, NWPB consiste à
rassembler les partenaires afin qu’ils puissent
travailler ensemble à développer des recherches
innovatrices et des solutions sur le marché du travail.
NWPB a formé un partenariat stratégique avec
l’Observatoire communautaire du Niagara de
l’Université Brock et avec le Collège Niagara. Ce
partenariat a été cimenté grâce à la signature d’un
protocole d’entente de cinq ans.
En travaillant avec nos partenaires de recherche et en
impliquant le personnel de la Région du Niagara, NWPB
a formé un partenariat avec Community Benchmarks
sur un projet visant à comprendre la mobilité de la
main-d’œuvre dans le Niagara. Cette recherche identifie
les endroits du Niagara qui font des affaires en termes de
mouvements de population entrant et sortant.
Les données du recensement de 2016 nous permettent
de comprendre les tendances de déplacements
dans le Niagara, et d’identifier dans quelles autres
municipalités à l’extérieur du Niagara dont les
travailleurs se dirigent pour aller travailler. Nous
prévoyons jumeler ces données avec les données à
l’emploi afin de construire un profil définissant quels
emplois et industries se déplacent à l’extérieur du Niagara.
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PLAN D’ACTION

Niagara Workforce Planning Board a
subi des transformations considérables
au cours des deux dernières années.
Nous avons développé nos partenariats
communautaires, revigoré notre conseil
d’administration, et renforcé notre
capacité à travailler avec les données
du marché de la main-d’œuvre locale.
Dans ce contexte, nous avons
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développé un nouveau plan d’action
afin de guider nos partenariats et
l’implication communautaire. Ce
plan d’action met l’emphase dans
les domaines de l’apprentissage
expérimental, de l’harmonisation
de la main-d’œuvre qualifiée, et
de la recherche menée par les
communautés.

APPRENTISSAGE EXPÉRIMENTAL ET L’EMPLOI CHEZ LES JEUNES
Fondement: NWPB a complété plusieurs
projets dans les trois dernières années qui ont
souligné le besoin de mettre davantage
l’emphase sur la recherche expérimentale tout
en augmentant l’investissement dans les activités
qui fournissent des expériences de travail
significatives pour les jeunes alors qu’ils sont
encore à l’école et en formation. Notre partenariat
de fabrication avancée, par exemple, a identifié
un besoin pour plus d’emplois dans les industries

Priorités

Court
terme

Buts

manufacturières afin de répondre aux retraites
anticipées dans les 10 prochaines années.
Parallèlement, nos consultations avec les
manufacturiers locaux ont signalé qu’ils
travaillent dans un climat comportant des défis
pour le recrutement. NWPB croit qu’en ciblant
ses activités vers l’apprentissage expérimental
et l’emploi chez les jeunes ça lui permettra de
contribuer à en faire une priorité continue pour
les partenaires communautaires.

Stratégies

Bien comprendre
le marché du travail • Mobiliser les partenariats avec
l’Université Brock et l’observatoire
chez les jeunes
communautaire du Niagara pour
avec le lancement
mettre à jour un mémoire qui analyse
des mises à jour des
la situation de l’emploi chez les jeunes
données du
et l’éducation dans le Niagara.
recensement de 2016.

Partenaires proposés
Département de
géographie de
l’Université Brock,
l’observatoire
communautaire
du Niagara de
l’Université Brock

• Offrir des programmes de formation aux

Moyen
terme

éducateurs locaux afin de construire des
Augmenter l’accès canaux significatifs pour communiquer
des jeunes aux
avec les employeurs locaux.
données du
• Bâtir des outils d’information sur le
marché du travail marché du travail qui affichent les
et nouer des liens compétences en demande et les tendances
entre les éducateurs locales du marché du travail afin
d’informer sur la planification de carrière
et les employés.
à toutes les étapes de l’éducation et de
la formation d’une personne.

District School
Board of Niagara,
Niagara
District Catholic
School Board

• NWPB propose la création d’une stratégie

Long
terme

Créer un système
qui permet à de
multiples détenteurs
d’intérêts du
Niagara à travailler
de manière à
augmenter le
niveau d’emploi
et les résultats de
formation.

engagée et détaillée de l’emploi chez les
jeunes. Ce document agira comme plan
directeur pour tous les détenteurs d’intérêts
qui désirent s’engager à accroître l’emploi
chez les jeunes et les résultats de formation.
Ça permettra aux petits organismes à la
recherche de subventions de proposer
des candidatures sans avoir à faire des
consultations préliminaires et sans avoir
à obtenir la participation des détenteurs
d’intérêts. Cette approche, lorsqu’adoptée
par la communauté locale, garantira
également qu’il y a harmonisation entre
les services et la réduction de programmes
et le dédoublement de services.

Le département
de développement
économique de la
Région du Niagara
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HARMONISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Fondement: La recherche a révélé que les
petites et moyennes communautés ressentent
souvent les ramifications du manque de
compétences de façon plus prononcée que leurs
homologues de plus grosses communautés.
En reconnaissant que le Niagara est une
économie régionale, et un ensemble de
petites municipalités avec pour emphase

Priorités

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

Buts

l’économie – chacune avec ses défis au niveau
de l’offre et de la demande de sa main-d’œuvre
– NWPB s’engage à rencontrer le ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Formation et
de la Technologie afin de discuter de sa priorité
stratégique qui appuie une main-d’œuvre
flexible et qui peut répondre aux besoins
changeants de l’économie et aux attentes.

Stratégies

Développer un
• Améliorer et donner une nouvelle image au
indicateur annuel de sondage Employer One afin de mettre
haut niveau des
davantage l’accent sur les besoins de
compétences
compétences des employeurs. Un sondage
recherchées chez les plus précis aura comme impact d’augmenter
employeurs locaux
la participation et de créer une compréhension
qui peut être extrapolé des compétences pouvant utilement être
de façon responsable extrapolée et partagée avec des partenaires
afin de refléter toute locaux qui développent des programmes
la région du Niagara. de formation des compétences.
• Accroître le programme actuel de demande
d’emploi que NWPB fournit aux fournisseurs
Promouvoir une
de services à l’emploi et de formation de
culture axée sur
base et d’alphabétisation pour inclure les
la formation pour
données sur les compétences demandées.
les compétences
• Développer des mécanismes qui permettent
techniques et
aux fournisseurs de services d’identifier
interpersonnelles
les tendances d’embauche dans leurs
qui sont convoitées
organismes qui vont permettre à NWPB
locaux.
de créer des profils de compétences qui
correspondent à ces postes.
Développer les
• Avec la version améliorée et largement
capacités pour
adoptée de notre outil Employer One, nous
des discussions
travaillerons à coordonner nos efforts
scientifiques et
dans la planification des Commissions
basées sur des
locales de l’ouest pour l’ensemble de la
données sur
main-d’œuvre afin de bâtir un portrait
l’harmonisation des détaillé des problèmes encourus au
compétences dans
niveau de la demande de compétences
plusieurs régions
dans toute la région du sud-ouest de
l’Ontario. Ceci exigerait des partenariats
afin d’identifier
renouvelés avec les institutions
les tendances qui
post-secondaires afin d’appuyer les
affectent plusieurs
régions urbaines et commissions locales dans la revue et
l’analyse de ces données.
rurales en Ontario.
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Partenaires proposés

Département de
planification de la
Région du Niagara

Fournisseurs locaux
de services à
l’emploi et de
formation de base
et d’alphabétisation

Planification de la
main-d’œuvre de
l’ouest Commissions
locales, partenaires à
déterminer.

RECHERCHE MENÉE PAR LA COMMUNAUTÉ
Fondement: Ces dernières années, on a constaté
une forte augmentation de NWPB comme
source fiable en ce qui a trait aux données et à la
recherche du marché du travail de la région du
Niagara. On le voit dans notre plus récent
partenariat avec le Collège Niagara et
l’observatoire communautaire du Niagara
de l’Université Brock. NWPB continuera à

Priorités

Buts

travailler pour renforcer sa réputation en
développant nos intérêts de recherche et
nos partenariats. Ces projets refléteront un
fort investissement des détenteurs d’intérêts
et produiront des résultats qui pourraient
potentiellement entraîner des changements
au niveau local.

Stratégies

Partenaires proposés

Court
terme

Obtenir une meilleure
• Développer un sondage d’engagement
compréhension des
des employeurs qui permettra des
besoins de compétences
rencontres en face à face entre le
identifiés par les
personnel de NWPB et les employeurs
employeurs parmi le
des industries appuyant l’agriculture.
regroupement
•
Utiliser le sondage et préparer un
d’industries qui appuie
évènement de lancement des
l’agriculture locale et la
résultats du sondage.
production locale.

Moyen
terme

En se basant sur la
• Réviser les données personnalisées
recherche complétée en du recensement de 2016 afin de
2017-18, NWPB a identifié produire un rapport détaillé des
un besoin de mieux
industries et des emplois où la
comprendre la mobilité main-d’œuvre du Niagara qui fait
de la main-d’œuvre
Région du Niagara,
la navette trouve de l’emploi.
comme élément
• Développer la recherche au niveau repères
manquant dans la
de la demande d’emploi aux secteurs communautaires
compréhension du
comportant un taux élevé de
déplacement des
navetteurs pour comprendre
navetteurs et comment comment le Niagara peut être capable
celle-ci affecte la
de se positionner pour obtenir des
main-d’œuvre locale. projets de développement économique.

Région du Niagara,
l’Université Brock,
observatoire
communautaire du
Niagara

• Travailler avec le laboratoire de

Long
terme

Comprendre les
opportunités de
réussite pour les
employeurs d’ici et
le développement des
industries et sectoriel.

productivité et d’innovation du
Collège Niagara afin d’explorer
les données qui appuieraient les
regroupements et les opportunités
locales du sous-secteur pour la
Collège Niagara
production locale. En déterminant
ces indicateurs au niveau local,
nous pourrions potentiellement
développer des outils qui pourraient
être utilisés en tant que meilleur
pratique dans d’autres communautés.
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