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AU SUJET DE CE RAPPORT
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.
Ceci est notre rapport 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.

Rapport de planification du marché du travail local 2018 | 3

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, à la réalisation
des activités et des projets pour aider à soutenir la planification fondée sur des
preuves.
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 2018 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 paliers de gouvernements, aux chercheurs
d’emploi, aux employeurs, et autres détenteurs d’intérêts du Niagara. Nous
espérons que ce rapport permettra d’informer au sujet de leurs plans de futures
réussites, 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.
Il est important de noter qu’alors que le présent rapport donne un aperçu de
toute la région du Niagara, les données actuelles de chacune des 12 municipalités
du Niagara se trouvent dans notre aperçu des municipalités de 2018. Cette année,
notre rapport annuel est rédigé pour répondre à cinq questions relativement à
l’état de la population active dans le Niagara. Spécifiquement, nous offrons un
aperçu quant à:

1)
2)
3)
4)
5)

Qui habite et travaille dans le Niagara?
Quel genre de travail font les résidents du Niagara?
Quelles industries sont dans le Niagara?
Quelles compétences possèdent la main-d’œuvre du Niagara?
Quels sont les emplois en demande dans le Niagara?

Le marché du travail du Niagara est composé d’une population diverse et en
croissance. Entre 2016 et 2017, la population du Niagara a augmenté d’un estimé
de 454 157 à 458 986. Les résidents âgés de 15 à 54 ans représentent 49,1% de la
population du Niagara. En date de 2017, le Niagara comptait 211 400 résidents qui
travaillaient ou cherchaient du travail. Approximativement 197 600 d’entre eux
ont déclaré avoir un emploi durant l’année 2017, Environ 78% de ces individus ont
déclaré avoir un emploi à plein temps, et environ 22% ont, pour leur part, déclaré
avoir un emploi à temps partiel.
En termes d’emploi (i.e., le genre de travail que les personnes font), presqu’un
habitant sur trois du Niagara déclare travailler dans le secteur des ventes et
services. Ce qui représente le double comparé au secteur suivant de l’emploi:
les métiers, le transport, et les opérateurs d’équipement. En termes d’industrie
d’emploi (i.e., les secteurs dans lesquels les personnes travaillent), le plus grand
nombre d’individus étaient employés dans le commerce du gros et du détail.
Durant l’année 2017, il y avait un total de 12 576 employeurs dans la région
du Niagara. Les trois principales industries en termes du nombre d’employeurs
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étaient le commerce de détail, la construction, et les soins de santé et l’aide
sociale. Bien que l’agriculture soit un pilier de l’économie du Niagara, il offre
seulement de l’emploi direct à 2% des résidents du Niagara. En dépit du faible
emploi direct, les avantages indirects de l’agriculture à la région du Niagara
ne peuvent pas être sous-estimés. Par exemple, le comité de développement
économique de la région du Niagara estime les avantages indirects de l’appui
de l’agriculture comme étant importants puisque l’agriculture soutient plus de
17 000 emplois et injecte plus de 1,4 milliard de dollars dans le produit intérieur
brut du Niagara.
Comprendre le profil éducatif du Niagara est essentiel afin d’attirer de nouveaux
employeurs dans la région et d’appuyer la croissance des employeurs qui sont déjà
dans le Niagara. Globalement, approximativement 58,3% de la population active
du Niagara a un certain niveau de formation post-secondaire. Lorsque comparé
à l’Ontario, le Niagara possède un avantage certain dans l’éducation collégiale
et dans l’apprentissage au niveau de notre main-d’œuvre. Environ 48,2% des
résidents du Niagara possède un certificat ou diplôme collégial comparé à 37,9%
en Ontario.
Au niveau des emplois en demande, NWPB est capable d’analyser la demande
mesurable d’emplois en consultant les affiches de postes en ligne. Ces outils ne
peuvent pas rendre compte des affichages privés (i.e., le tableau privé d’affichage
de postes d’une compagnie) ou les méthodes informelles de recrutement (i.e.,
bouche à oreille). Bien que ces méthodes ne saisissent pas toutes les demandes
d’emplois du Niagara, elles servent néanmoins à nous donner une compréhension
de base des secteurs où les employeurs comptent embaucher. Durant l’année
2017, le secteur de l’emploi avec la plus grande demande mesurable était les
emplois dans les ventes et services (43,1% de tous les postes affichés).
Note: Comme nous l’avons fait observer dans des publications antérieures, il y a une différence
entre la région du Niagara et la région métropolitaine de recensement (RMR) de St.CatharinesNiagara. 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 aperçus municipaux de NWPB, qui seront publiées en 2019, étudieront les
tendances du marché du travail de chaque ville du Niagara, incluant Grimsby et West Lincoln.
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SECTION 1: QUI HABITE ET TRAVAILLE DANS LE NIAGARA?
LES RÉSIDENTS DE NIAGARA
Avant d’explorer les emplois et industries du Niagara, il est important de prendre
un instantané de la population du Niagara et des récents changements de sa
population. Un tel examen offre un contexte important pour comprendre qui
vit dans la région du Niagara, qui travaille dans le Niagara, et comment nous
pouvons nous attendre à ce que ces populations changent dans un avenir
rapproché. La Figure 1-1 commence cette étude, soulignant les estimés des
plus récents changements de population de la région du Niagara.

FIGURE 1-1: ESTIMÉ DE POPULATION HISTORIQUE ET ACTUELLE
POUR LA RÉGION DU NIAGARA1
Estimation de la
population 2017:
458 986

470 000
460 000

Estimation de la
population 2013:
445 770

450 000
440 000
430 000
420 000
410 000

1

Statistique Canada, tableau 17-10-0084. Estimé annuel de démographie par division de recensement.
Prière de noter que les données de 2014-2016 sont des données postcensitaires mises à jour et les
données de la population de 2017 sont des données préliminaires postcensitaires. Ainsi, ces figures
peuvent être sujettes à une révision future par Statistique Canada.
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Les estimations préliminaires de population de 2017 situent la population à 458
986. Ceci représente une augmentation de 1,1% de la population de l’estimation
révisée de population de 2016 alors que la population était de 454 157. La région
du Niagara connaît une trajectoire de croissance démographique depuis 20092010. La figure 1-2 compare le taux annuel de changement de population du
Niagara à celui de l’Ontario de façon à fournir un contexte pour les tendances locales.

FIGURE 1-2: CHANGEMENT DE POURCENTAGE DE POPULATION
HISTORIQUE ET ACTUELLE POUR LA RÉGION DU NIAGARA ET L’ONTARIO2
2,0

1,5

Augmentation
de la population en
Ontario 2016-2017: 1.6%
Augmentation
de la population au
Niagara 2016-2017: 1.1%

1,0

0,5

0,0

-0,5

La figure 1-2 reflète le fait que la croissance du taux de population du Niagara
ne maintient pas le rythme avec la province. Sur la base des données des années
2001-2017, l’Ontario dépasse le Niagara au niveau de la croissance de la population
par une moyenne de 0,7% par année. Entre les années 2016 et 2017, 4 829 se
sont ajoutées à la population du Niagara. Si la croissance du Niagara avait été
celle des changements observés pour l’Ontario durant la même période de
temps, la croissance de population aurait alors été approximativement de 7 053
personnes de plus pour le Niagara3.
La migration est une composante importante pour mesurer les changements
de population. Le tableau 1-1 utilise des données des dossiers d’impôt afin de
présenter un estimé de la migration de la population en général du Niagara
pour les années 2011-2016.
2
3

Statistique Canada, tableau 17-10-0084. Estimé annuel de démographie par division de recensement.
Ibid et calculs de NWPB.
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TABLEAU 1-1: MIGRATION DE LA POPULATION DU NIAGARA4
Groupe d’âge
0-17 ans

Immigrants
11 525

Émigrants
8 045

Migration nette
3 480

18-24 ans

8 795

8 871

-76

25-44 ans

21 832

20 100

1 732

45-64 ans

15 370

8 841

6 529

65 ans et +

7 714

5 091

2 623

65 236

50 948

14 288

Total

On peut remarquer particulièrement au sujet de ces données qu’approximativement
45,7% de la migration nette du Niagara pour les années 2011-2016 était chez
les individus âgés de 45 à 64 ans. Les individus âgés de 25 à 44 ans représentent
le taux le moins élevé de migration nette même si plus de 40 000 individus
de ce groupe d’âge ont soit quitté ou sont arrivés dans le Niagara. Toute cette
mobilité, cependant, ne représente que 12,1% de la migration nette totale.
Les données du tableau 1-1 traitent également d’un mythe populaire au sujet
du Niagara. Il est généralement admis que seulement les jeunes quittent le
Niagara. Toutefois, ces données illustrent que seulement 76 jeunes ont quitté
le Niagara. En d’autres mots, il y a presqu’autant de jeunes qui déménagent
dans le Niagara qu’il y en a qui quittent le Niagara.
Le tableau 1-2 classe la population du Niagara en 2017 en quatre catégories: les
jeunes âgés de 0-14 ans, la population générale en âge de travailler âgée de 15
à 54 ans, la population préretraitée âgée de 55 à 64 ans, et les personnes en
âge de prendre leur retraite qui sont âgées de 65 ans et plus.

4

Statistique Canada, déclarations de revenus, 2011-2016.
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TABLEAU 1-2: COHORTES D’ÂGE DE LA POPULATION
DU NIAGARA EN 20175
Âge

Population en 2017

Pourcentage

0-14 ans

65 650

14,3%

15-54 ans

225 501

49,1%

55-64 ans

69 427

15,1%

65 ans et +

98 408

21,4%

Il est important de noter que ces données ne mesurent seulement que la
population du Niagara. Bien que ce rapport utilise des catégories qui mettent
l’accent sur l’emploi pour mesurer la population, les données du tableau 1-2
représentent un maximum de main-d’œuvre potentielle chez les résidents
du Niagara. Les meilleures mesures pour l’emploi nécessitent un changement
dans la source des données et un changement dans la concentration géographique.
Spécifiquement, l’enquête sur la population active de Statistique Canada
fournit les données les plus fiables et à jour pour mesurer quels résidents
du Niagara travaillent. Le défi avec ces données est qu’elles sont limitées en
ce qu’elles ne mesurent que la région métropolitaine de St. Catharines-Niagara
du recensement (i.e. RMR du Niagara). Contrairement à la division de
recensement de Niagara (i.e., la région du Niagara), les données du RMR du
Niagara n’incluent pas de données pour Grimsby et West Lincoln. Ces exclusions
s’expliquent par les pratiques de recueil des données mises en place par
Statistique Canada, et sont, en tant que tel, hors du contrôle de NWPB. Pour
obtenir des idées supplémentaires sur les conditions du marché du travail de
Grimsby et West Lincoln, veuillez consulter les rapports annuels de NWPB
intitulés Municipal Snapshots.

5

Statistique Canada, tableau 17-10-0084. Estimé annuel de démographie par division de recensement.
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LA MAIN-D’ŒUVRE DE NIAGARA
Les données annuelles de l’enquête sur la population active nous permettent
de présenter un instantané des conditions du marché local de l’emploi en
2017. Le tableau 1-3 nous montre les principaux indicateurs de performance
de la population active des habitants du Niagara.
Il est important de noter que ces chiffres de l’emploi ne sont pas une mesure
des emplois. Les chiffres de l’emploi sont une mesure de personnes qui font
un travail, mais non des emplois eux-mêmes. C’est une importante distinction
pour comprendre qu’une diminution de l’emploi, comme celle vue dans le tableau
1-4, n’égale pas une diminution du nombre disponible d’emplois dans le marché
du travail local.

TABLEAU 1-3: CONDITIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LA
RÉGION MÉTROPOLITAINE DE ST. CATHARINES-NIAGARA6
Indicateurs de la population active en 2017
Population active

211 400

Nombre de personnes ayant un emploi

197 600

Emploi permanent

153 300

Emploi à temps partiel

44 400

Taux de chômage

6,5%

Taux de participation

60,7%

Taux d’emploi

56,8%

Dans l’enquête sur la population active, Statistique Canada définit qu’un individu
travaille à temps plein si cet individu travaille 30 heures ou plus chez un employeur
principal. Comme indiqué dans le tableau 1-4, pour une tendance de cinq ans on
observe une augmentation générale de l’emploi à temps plein dans le Niagara,
toutefois, les gains de 2016 ont commencé à suivre une tendance inverse en 2017.

6

Statistique Canada, tableau 14-10-0096-01 caractéristiques de la population active selon la région
métropolitaine de recensement.
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TABLEAU 1-4: EMPLOIS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
ST. CATHARINES-NIAGARA7
2013

2014

2015

2016

2017

Emploi permanent

147 200

149 100

156 500

157 600

153 300

Emploi à temps partiel

46 300

46 400

47 600

45 500

44 400

Emploi total

193 500

195 400

204 100

203 100

197 600

La diminution globale de l’emploi chez les résidents du Niagara illustrée au
tableau 1-4 est reflétée dans les taux locaux d’emploi et de participation au
tableau 1-5. Là, nous pouvons observer une baisse des taux d’emploi (i.e. le
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus en âge de travailler) et
une baisse des taux de participation (i.e. le pourcentage de la population
âgée de 15 ans et plus qui peut soit travailler ou soit rechercher un travail).
Ces déclins dans les taux de participation et d’emploi sont accompagnés
par un déclin dans le taux de chômage. Pris isolément, un déclin du taux de
chômage peut sembler être un indicateur positif. Cependant, des conditions
optimales de marché du travail ne sont seulement rencontrées que quand le
déclin du taux de chômage se produit alors qu’il y a une augmentation des
taux de participation et d’emploi.

7

Statistique Canada, tableau 14-10-0096-01 caractéristiques de la population active selon la région
métropolitaine de recensement.
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TABLEAU 1-5: INDICATEURS D’EMPLOI POUR LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE ST. CATHARINES-NIAGARA8
2013

2014

2015

2016

2017

Taux de chômage

8,6%

7,7%

7,0%

7,1%

6,5%

Taux de participation

62,2%

61,8%

63,9%

63,3%

60,7%

Taux d’emploi

56,8%

57,1%

59,5%

58,9%

56,8%

Une des difficultés de faire rapport sur le marché du travail local c’est que
certains résidents du Niagara ne travaillent pas dans le Niagara. Passer à la
région du Niagara dans son ensemble, les données du recensement de 2016
font état qu’environ 26 215 résidents du Niagara travaillent à l’extérieur de la
région. Cela signifie que 84,5% des résidents du Niagara qui font la navette
pour se rendre au travail, le font dans la région du Niagara. Les autres 15,3%
font la navette dans un lieu de travail en Ontario, et seulement 0,1% des
résidents du Niagara font la navette à l’extérieur de la province pour se
rendre au travail. Le tableau 1-6 illustre certaines des destinations les plus
courantes pour se rendre au travail pour les résidents du Niagara.

TABLE 1-6: DESTINATION DES NAVETTEURS POUR LES HABITANTS
DU NIAGARA9
Destination des navetteurs
Hamilton

Nombre de navetteurs
11 845

Halton

6 125

Peel

2 495

Toronto

2 395

Haldimand-Norfolk

1 000

Waterloo

8
9

515

Statistique Canada, tableau 14-10-0096-01 caractéristiques de la population active selon la région
métropolitaine de recensement.
Statistique Canada – recensement de 2016. Numéro de catalogue 98-400-X2016391
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Tout comme les habitants du Niagara font la navette dans d’autres régions
pour se rendre au travail, des habitants de d’autres régions font la navette
dans le Niagara pour aller travailler. Le tableau 1-7 illustre les principaux points
de départ des quelque 9 215 personnes qui font la navette vers le Niagara.

TABLEAU 1-7: RÉGIONS D’ORIGINE DES PERSONNES QUI FONT LA
NAVETTE DANS LE NIAGARA10
Origine des navetteurs
Hamilton

Nombre de navetteurs
4 350

Haldimand-Norfolk

1 140

Halton

1 130

Toronto

615

Peel

610

York

225

Dans la section 2 de ce rapport nous procéderons à un examen plus approfondi
du genre de travail que font les résidents du Niagara.

10

Statistique Canada – recensement de 2016. Numéro de catalogue 98-400-X2016391
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SECTION 2: QUEL GENRE DE TRAVAIL
FONT LES RÉSIDENTS DU NIAGARA?
NOMBRE D’EMPLOIS PROFESSIONNELS
Comme il a été mentionné dans la Section 1, le sondage sur la population active
de Statistique Canada fournit des rapports sur l’emploi pour les résidents du
Niagara. Le tableau 2-1 offre un aperçu du genre d’emploi que déclare faire
les résidents du Niagara. Ces données font partie des emplois à un chiffre de
la Classification nationale des professions (CNP), qui est la plus large catégorie
d’emplois disponible.

16 | Niagara Workforce Planning Board

Bien que le nombre total de personnes déclarant avoir un emploi a diminué
entre 2016 et 2017, il y a eu quelques augmentations du nombre d’individus
déclarant avoir un emploi dans certains secteurs d’emploi (ex : emplois dans les
secteurs de la fabrication et des services d’utilité publique, et les emplois dans
le secteur des ventes et services).

TABLEAU 2-1: EMPLOIS POUR LA RMR DE ST.CATHARINES-NIAGARAEMPLOIS À 1 CHIFFRE DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES
PROFESSIONS11
Emplois

2013

2014

62 800

61 600

67 600 63 900 64 500

Métiers, transport et machinerie 30 800
et emplois connexes
Affaires, finances et
24 800
administration
Éducation, droit, services
sociaux et communautaires
19 400
et gouvernementaux

29 700

29 500

29 900 28 000

27 400

26 900

26 900 24 300

18 300

21 300

21 500

20 000

Santé

12 700

14 000

13 600

17 200

16 600

Gestion

17 500

16 600

17 700

16 900

16 000

Fabrication (production) et
services publics
Sciences naturelles et appliquées
et emplois connexes

9 700

10 700

8 600

8 000

10 700

7 900

8 100

9 200

8 800

8 200

Arts, culture, loisirs et sports

3 800

4 800

5 900

5 600

5 600

Ressources naturelles, agriculture
et emplois connexes

4 100

4 100

3 800

4 500

3 900

Ventes et services

Total

11

2015

2016

2017

193 500 195 400 204 100 203 100 197 600

Statistique Canada. Tableau 14-10-0314-01 Niveau d’emploi selon la région métropolitaine de
recensement et les emplois, annuel (x 1,000)
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Le tableau 2-2 nous permet de rechercher plus profondément le type d’emplois
dans lesquels les personnes sont employées. Ces données sont présentées pour
des emplois à 2 chiffres de la CNP et soulignent les 10 principaux emplois dans
lesquels les individus ont déclaré avoir été employés durant l’année 2017.

TABLEAU 2-2: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS POUR LA RMR DE
ST.CATHARINES-NIAGARA-EMPLOIS À 2 CHIFFRES DE LA
CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS12
Emplois

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

12

2016

2017

13 300 15 200

Changements Changements
en
en % en
2016-2017
2016-2017

1 900

14,3%

12 900

13
800

900

7,0%

11 100

10
300

-800

-7,2%

-1 900

-16,4%

-1 200

-11,4%

9 000 9 200

200

2,2%

7 700 9 000

1 300

16,9%

6 100

7 200

1 100

18,0%

7 100

7 100

0

0,0%

-2 000

-22,5%

11 600 9 700
10
500

9 300

8 900 6 900

Statistique Canada. Tableau 14-10-0314-01 Niveau d’emploi selon la région métropolitaine de
recensement et les emplois, annuel (x 1,000)
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NOMBRE D’EMPLOIS À NIAGARA
Alors que les sections précédentes présentaient des données sur les emplois
déclarés par les résidents du Niagara – indépendamment de la localisation
géographique de leur lieu de travail – la présente section met l’emphase sur
les emplois qui existent dans le Niagara. Une importante mise en garde est
que les données précédentes ont été présentées pour la RMR de St. CatharinesNiagara (qui excluent Grimsby et West Lincoln) alors que la présente section
met l’emphase sur la région du Niagara (i.e., toutes les 12 municipalités).
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Ce tableau indique que les professions les plus importantes - en termes de
nombre d’emplois - sont les professions liées à la vente et aux services;
métiers, transport et machinerie et professions apparentées; et les
affaires, les finances et l’administration. Ensemble, ces trois professions
représentent 59,2% de tous les emplois.
En termes de changement récent, les professions de la santé ont connu la plus
forte croissance en pourcentage entre 2016 et 2017, avec une augmentation
de 8,6%. En termes de croissance brute, les professions des ventes et des
services ont connu la plus forte croissance, avec une augmentation de 2 181
emplois entre 2016 et 2017.

TABLEAU 2-3: NOMBRE D’EMPLOIS, EMPLOIS À 1 CHIFFRE
DE LA CNP, NIAGARA13
Emplois

2013

2014

2015

2016

2017

Ventes et services

55 902

56 547

56 589

56 725

58 906

Métiers, transport et machinerie
et emplois connexes
Affaires, finances et
administration
Éducation, droit, services
sociaux et communautaires
et gouvernementaux

24 243

25 048

24 416

25 638

26 622

23 643

24 787

26 803

26 930

26 279

18 001

17 803

19 058

20 409

19 854

Santé

11 358

11 103

11 823

12 966

14 077

Gestion

11 745

11 263

11 184

10 680

11068

Fabrication (production) et
services publics
Sciences naturelles et appliquées
et emplois connexes
Ressources naturelles,
agriculture et emplois connexes

9 798

9 972

11 046

10 618

10 604

7 312

7 770

8 282

8 580

9 150

3 440

3 418

3 531

4 239

4 388

Arts, culture, loisirs et sports

3 297

2 959

3 430

4 063

4 029

Non classés

2 804

2 388

2 742

3 300

3 768

Total

13

171 541

173 058 178 903 184 148 188 744

Analyste EMSI, 2018.1, division du recensement du Niagara
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Le tableau 2-4 indique le nombre d’emplois et les changements d’emplois
entre 2016 et 2017 selon les emplois à 2 chiffres de la Classification nationale
des professions. Bien que ces données fournissent des informations plus
détaillées sur les professions ayant le plus grand nombre d’emplois, ces
modèles reflètent encore les tendances au niveau de l’emploi vues au tableau
2-1. Cet objectif plus spécifique nous permet de voir les quelque 14 000 emplois
dans le secteur du soutien de service et autres services, soit environ 7,4% de
tous les emplois à Niagara.

TABLEAU 2-4: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS SELON LE NOMBRE
D’EMPLOIS, EMPLOIS À 2 CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION
NATIONALE DES PROFESSIONS, NIAGARA14
Description

2016

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 détails
Superviseurs administratifs et
financiers et emplois administratifs
Métiers dans le domaine industriel,
électrique et de la construction
Emplois dans le domaine du
soutien aux ventes
Emplois professionnels dans les
services en éducation
Emplois dans le domaine du
soutien administratif
Transport et opérateur d’équipement
lourd et emplois connexes dans le
domaine de l’entretien

14

2017

Changements Changements
en
en % en
2016 - 2017 2016 - 2017

12 845 14 038

1 193

9,3%

11 917 12 140

223

1,9%

9 225

9 621

396

4,3%

9 547

9 497

-50

-0,5%

8 811

9 068

257

2,9%

8 619

8 541

-78

-0,9%

8 170

8 209

39

0,5%

8 401

7 651

-750

-8,9%

7 575

6 986

-589

-7,8%

6 770

6 548

-222

-3,3%

Analyste EMSI, 2018.1, division du recensement du Niagara
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MESURES DE L’OFFRE DE TRAVAIL À NIAGARA
Les données des cas des services d’emploi du Niagara nous permettent de
créer un portrait de la main-d’œuvre disponible dans le Niagara. Les personnes
à la recherche d’un soutien à l’emploi par l’intermédiaire d’Emploi Ontario sont
prêtes à travailler et reflètent une diversité de compétences et d’expériences.
Le nombre de cas pour ceux qui ont reçu l’aide des services d’emploi était de
6 970 durant l’année financière 2017-2018 (i.e., avril 2017 – mars 2018). La
majorité des clients qui ont reçu de l’aide était âgé entre 25 et 44 ans, comme il
est indiqué au tableau 2-5, et avait une gamme diversifiée et étendue d’expérience
de travail, comme il a été démontré aux tableaux 2-6 et 2-7.

TABLEAU 2-5: COHORTES D’ÂGE DES CLIENTS DES SERVICES
D’EMPLOI DU NIAGARA EN 2017-201815

15-24 ans

Nombre de clients des
services d’emploi
1 658

Percentage of Employment
Services Clients
23,8%

25-44 ans

2 894

41,5%

45-64 ans

2 299

33,0%

65 ans et +

118

1,7%

Âge

15

SGC du SIEO
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Les industries dans lesquelles les clients travaillaient auparavant étaient les services
d’hébergement et de restauration et la construction. Les industries dans lesquelles les
clients avaient travaillé auparavant vont de l’hébergement et services de restauration
à la construction. La plupart des clients étaient employés dans les services après-vente
et autres services, les représentants du service à la clientèle et autres services personnels,
et les aides de soutien de métiers, manœuvres en construction et domaines connexes.

TABLEAU 2-6: 10 PRINCIPALES INDUSTRIES AU MOMENT DE LA MISE À
PIED DES CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI DU NIAGARA, 2017-201816
Industries lors du licenciement
Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation
Construction
Administration et soutien et gestion des déchets et services d’assainissement
Commerce de détail
Fabrication (production)
Autres services (excluant l’administration publique)
Soins de santé et aide sociale
Fabrication (production)
Commerce de détail
Arts, du spectacle et des loisirs

Clients
727
399
370
333
328
243
222
157
155
135

TABLEAU 2-7: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS AU MOMENT DE LA MISE À
PIED DES CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI DU NIAGARA, 2017-201817
Emplois lors du licenciement
Service après-vente et autres services
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
Manœuvres en transformation, fabrication et en services publics
Représentants aux ventes et vendeurs-commerce de gros et de détail
Soutien aux ventes
Superviseurs des autres services et superviseurs de services spécialisés techniques
Transport et opération de matériel lourd et emplois connexes au
niveau de l’entretien
Superviseurs administratifs et financiers et emplois en administration
16
17

Clients
518
283
283
235
226
224
220
212
158
126

SGC du SIEO
Ibid
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Le plus grand groupe de clients des services d’emploi (46,7%) a déclaré être au
chômage ou en formation depuis moins de 3 mois, et 73,4% ont déclaré être au
chômage depuis 12 mois ou moins. La figure 2-1 compare les résultats scolaires
des clients des centres d’emploi du Niagara et de l’Ontario. Comparé au Niagara,
une plus grande proportion de clients des centres d’emploi de l’Ontario a une
formation université.

FIGURE 2-1: NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES CLIENTS DES
PROGRAMMES D’EMPLOI EN ONTARIO ET DANS LE NIAGARA,
2017-201818
Moins de 9e année
Moins de 12e année
Achèvement des études secondaires
Un peu d’apprentissage /
collège / université
Certificat d'apprentissage
Certificat / diplôme collégial
Diplôme d'études appliqué /
grade d'associé /
baccalauréat
Diplôme du cycle postgrade

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Clients des services
d’emplois en Ontario

18

SGC du SIEO
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Clients des services
d’emplois dans le Niagara

SECTION3:QUELLESINDUSTRIESSONTDANSLENIAGARA?
Pour mieux comprendre quelles industries sont importantes dans le Niagara,
NWPB analyse la base de données des chiffres d’affaires des entreprises
canadiennes. Ces chiffres donnent un aperçu du nombre d’employeurs
dans chaque industrie, de la taille des entreprises dans cette industrie, et les
niveaux de travail autonome ou d’entreprises sans employés. Ces données
nous aident à mieux comprendre quelles industries sont les plus importantes
dans le Niagara où se trouvent les emplois dans notre communauté.

NOMBRE D’EMPLOYEURS À NIAGARA
En 2017, il y avait approximativement 12 576 employeurs dans le Niagara.
De ce nombre, 11 890 étaient classés avec une industrie du Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Les cinq principales industries
du Niagara, classées selon le nombre d’entreprises avec des employés, sont
affichées dans le tableau 3-1.

TABLEAU 3-1: 5 PRINCIPALES INDUSTRIES EN FONCTION DU
NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC DES EMPLOYÉS, NIAGARA, 201719
Industries
Commerce de détail
Construction
Soins de santé et aide sociale
Autres services (excluant l’administration publique)
Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation
19

Total d’employés
1 626
1 594
1 276
1 167
1 098

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – décembre 2017
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Le tableau 3-2 indique la taille des employeurs pour ces cinq principales industries.
Ici nous observons que le plus grand groupe d’employeurs dans le secteur du
commerce de détail et dans celui de l’hébergement et des services de restauration
sont les petits employeurs (i.e., ils emploient entre 5 et 99 personnes). La construction,
les soins de santé et l’aide sociale, et autres services (excepté l’administration publique)
comptent le plus grand nombre d’employeurs en tant que micro-entreprises (i.e.,
elles emploient moins de cinq employés).

TABLEAU 3-2: TAILLE DES EMPLOYEURS PAR INDUSTRIE,
NIAGARA, 201720
Industries
Commerce de détail
Construction
Soins de santé et aide sociale
Autres services (excluant
l’administration publique)
Secteurs de l’hébergement et
de l’alimentation

20

Micro (1-4
employés)

Petites
(5-99
employés)

Moyennes
(100-499
employés)

Grandes
(500+
employés)

578
901
678

1 003
683
568

43
10
26

2
0
4

732

433

2

0

242

812

40

4

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – décembre 2017. Remarque: tout au long de cette
section, «entreprises» désigne tous les employeurs, qu’il s’agisse d’entreprises, d’organismes de bien
faisance ou d’organisations à but non lucratif

26 | Niagara Workforce Planning Board

MESURES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Quand nous analysons le nombre d’employés et d’entreprises de la région du
Niagara, il est évident qu’il y a une forte présence des petites et moyennes
entreprises dans la région. Une vaste majorité d’employeurs du Niagara sont
définies comme étant des PME. Une PME compte entre 1 et 99 employés.
Seulement 2,1% des employeurs du Niagara emploient plus de 100 employés.
Des 12 576 entreprises qui opèrent avec des employés, seulement 25 entreprises
emploient plus de 500 personnes. Voilà qui montre bien comment il est important de comprendre les besoins des employeurs qui opèrent des PME.
Le tableau 3-3 donne la liste des cinq principales industries en 2017, selon le
nombre de PME dans la région. Il fournit également la quantité de changement
dans le nombre d’entreprises observées depuis l’année précédente. Dans le
Niagara, les PME semblent être les plus répandues dans quatre industries: les
entrepreneurs spécialisés; les services professionnels, scientifiques et techniques;
les services de restauration et de débits de boissons; et les services de soins de
santé ambulatoires.

TABLEAU 3-3: TOP 5 SME INDUSTRIES IN NIAGARA AND
NUMBER OF BUSINESSES WITH EMPLOYEES, 201721
Total en Total en
2016
2017

Industries
Entrepreneurs spécialisés
Services professionnels, scientifiques
et techniques
Services de restauration et débits de
boissons
Services de soins de santé
ambulatoires
Services administratifs et services
de soutien

21

Changements Changements
en % en
absolus en
2016-17
2016-17

1 067

1 120

53

5,0%

945

977

32

3,4%

972

955

-17

-1,7%

951

924

-27

-2,8%

512

524

12

2,3%

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – décembre 2017
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Le tableau 3-4 illustre le nombre d’emplois dans ces meilleures PME du Niagara
en 2017. Ici nous constatons un résultat intéressante: bien que les services de
restauration et débits de boissons et les services de soins de santé ambulatoires
aient enregistré une baisse du nombre d’entreprises actives entre 2016 et 2017,
le nombre total d’emplois a augmenté. Cela pourrait indiquer que bien que le
nombre d’établissements a diminué, il y avait encore une demande remarquable
dans l’industrie.

TABLEAU 3-4: NOMBRE D’EMPLOIS DANS LES 5 PRINCIPALES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU NIAGARA, 201722
Industries

Emplois Emplois
en 2016 en 2017

Changements Changements
absolus en
en % en
2016-17
2016-17

Entrepreneurs spécialisés

7,198

7,468

270

3.8%

Services professionnels, scientifiques
et techniques
Services de restauration et débits de
boissons
Services de soins de santé ambulatoires
Services administratifs et services de
soutien

5,001

5,186

185

3.7%

16,508

17,115

607

3.7%

6,394

6,541

147

2.3%

8,700

8,893

194

2.2%

22

Analyste EMSI, 2018.1
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MICRO-ENTREPRISES À NIAGARA
Les micro-entreprises sont les plus petites sous-catégories des PME, opérant
avec seulement de 1-4 employés. En catégorisant les PME de cette façon,
approximativement la moitié (50,3%) des employeurs du Niagara sont ainsi
définis comme étant des micro-entreprises. Le tableau 3-5 illustre les cinq
principales industries selon le nombre de micro-entreprises.23

TABLEAU 3-5: 5 PRINCIPALES INDUSTRIES SELON LE NOMBRE
DE MICRO-ENTREPRISES DU NIAGARA, 2017
Industries
Construction

Nombre de
micro-entreprises
901

Autres services (excluant l’administration publique)

732

Services professionnels, scientifiques et techniques

706

Soins de santé et aide sociale

678

Commerce de détail

578

23

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes, décembre 2017.
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NOMBRE D’EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE
Maintenant que nous avons discuté du paysage des employeurs du Niagara,
il est important d’également examiner dans quelles industries les résidents du
Niagara travaillent. La figure 3-1 souligne la proportion d’individus ayant déclaré
travaillé dans le secteur de la production de biens vs les individus ayant déclaré
travailler dans le secteur de la production de services. Nous pouvons constater
que la proportion du secteur de la production de biens est en baisse générale
depuis un certain temps.

FIGURE 3-1. EMPLOIS DANS LES SECTEURS DE LA PRODUCTION DE BIENS
VERSUS LA PRODUCTION DE SERVICES POUR LA RÉGION DU NIAGARA24
100%

80%
2007

60%

Production des biens:
23,8%
Production des services:
76,2%

2012

Production des biens:
20,3%
Production des services:
79,6%

2016

2017

Production des biens: Production des biens:
20,3%
20,0%
Production des services: Production des services:
79,7%
80,0%

40%

20%

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Secteur de la production des biens

24

Secteur de la production des services

Statistique Canada Tableau: 14-10-0098-01 (anciennement CANSIM 282-0131),
RMR de St. Catharines-Niagara
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Nous pouvons séparer ces secteurs et les étudier davantage en examinant dans
quels secteurs de l’industrie ces gens travaillent pour les emplois à 2 chiffres de
la Classification nationale des professions. Le tableau 3-6 fournit des données
extraites de l’enquête sur la population active qui indiquent les industries employant
les résidents qui habitent le RMR de St. Catharines-Niagara. Nous observons ici
que le plus grand secteur d’emploi est le commerce de gros et de détail.

TABLEAU 3-6: INDUSTRIE DE L’EMPLOI, RMR
DE ST. CATHARINES-NIAGARA25
Industry
2013
2014
2015
Agriculture
4 100
4 000
2 900
Foresterie, pêcherie,
exploitation minière,
x
x
1 700
exploitation des carrières,
extraction de pétrole et de gaz
Services publics
1 500
1 900
1 500
Construction
14 300
15 300 18 000
Fabrication (production)
21 800 20 800 18 300
Métiers du commerce de
31 400
31 100 34 800
gros et de détail
Transport et entreposage
8 000
8 100
7 400
Finance, assurance, immobilier, 7 400
10 100
7 700
location et location à bail
Services professionnels,
7 400
9 100
9 200
scientifiques et techniques
Administration, édifices et
11 000
11 100
14 800
autres services de soutien
Services éducatifs
15 300
13 700 14 600
Soins de santé et aide sociale 21 500 23 300 23 900
Information, culture et loisirs 8 700
8 400
9 300
Secteurs de l’hébergement
21 200 23 000 24 800
et de l’alimentation
Autres services (excluant
10 100
6 800
7 900
l’administration publique)
Administration publique
9 200
8 400
7 500
Total
193 500 195 400 204 100
25

2016
3 700

2017
3 000

x

x

x
17 100
19 100

1 600
13 000
21 600

34 200

31 900

8 700

8 000

8 600

9 300

8 000

9 600

10 700

10 000

12 200
28 000
10 900

13 400
24 500
9 300

24 600

24 500

7 100

9 700

8 900
7 800
203 100 197 600

Statistique Canada Tableau: 14-10-0098-01 (anciennement CANSIM 282-0131), RMR de St.CatharinesNiagara. Les cellules contenant un ‘x’ sont des données supprimées par Statistique Canada.
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SECTION 4: QUELLES COMPÉTENCES POSSÈDENT
LA MAIN-D’ŒUVRE DU NIAGARA
Il est essentiel de comprendre le profil de formation et le profil scolaire de la
main-d’œuvre locale afin d’appuyer la croissance des employeurs actuels et
pour en attirer de nouveaux dans la région. Le recensement de 2016 est la
meilleure source de données régionales de formation pour NWPB26.
Le tableau 4-1 illustre une ventilation générale du niveau d’éducation atteint
par la main-d’œuvre du Niagara, selon le recensement de 2016. On y apprend
que plus de 58% de la main-d’œuvre locale détient un certain niveau de
formation post-secondaire.

TABLEAU 4-1: NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT POUR LA POPULATION
ACTIVE DE LA RÉGION DU NIAGARA27
Niveau de scolarité atteint
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou
certificat d’équivalence
Certificat d’études postsecondaires,
diplôme ou grade
26
27

Population
active en 2016
22 965

Pourcentage
10,1%

71 520

31,6%

132 110

58,3%

Note: ces données mettent l’emphase sur le Niagara au niveau régional, ou au niveau de la division
du recensement. Ainsi, elles sont inclusives de Grimsby et West Lincoln.
Statistique Canada, recensement de la population de 2016,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada
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Le tableau 4-2 compare les tendances locales à celles de l’Ontario. On peut
alors y voir que les données pour l’Ontario illustrent qu’une proportion légèrement
plus élevée de travailleurs (i.e., individus qui travaillent ou sont à la recherche
d’un emploi) possèdent une formation postsecondaire comparée au Niagara.

TABLE 4-2: NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT POUR LA POPULATION
ACTIVE DE LA RÉGION DU NIAGARA ET DE L’ONTARIO28
Niveau de scolarité atteint
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou certificat d’équivalence
Certificat d’études postsecondaires,
diplôme ou grade

28

Pourcentage
du Niagara
10,1%

Pourcentage
de l’Ontario
9,7%

31,6%

26,6%

58,3%

63,7%

Statistique Canada, recensement de la population de 2016,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada
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Étant donné le nombre considérable de personnes, dans le Niagara et l’Ontario,
qui détiennent une qualification postsecondaire, il est important d’offrir une
compréhension plus profonde des attestations particulières/des diplômes
spécifiques détenus par la main-d’œuvre. Le tableau 4-3 commence ce processus
en examinant les niveaux spécifiques d’éducation atteint par la population
active du Niagara qui détient un diplôme d’études post secondaire29.

TABLE 4-3: NIVEAU SCOLAIRE POST-SECONDAIRE ATTEINT
POUR LA POPULATION ACTIVE DE LA RÉGION DU NIAGARA,
RECENSEMENT DU NIAGARA30
Niveau d’études postsecondaires
Certificat ou diplôme collégial
Baccalauréat
Certificat d’apprentissage ou
attestation de qualification
Maîtrise
Certificat de compétence ou diplôme
Diplôme ou certificat universitaire
inférieur au baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire
supérieur au baccalauréat
Diplôme en médecine, en médecine dentaire,
en médecine vétérinaire ou en optométrie
Titulaire d’un doctorat

Main-d’oeuvre
Pourcentage
en 2016
63 675
48,2%
32 775
24,8%
9 525

7,2%

8 475
8 190

6,4%
6,2%

3 865

2,9%

3 045

2,3%

1 345

1,0%

1 205

0,9%

Bien que plusieurs éléments du tableau 4-3 sont évidents, deux éléments peuvent
porter à confusion pour les lecteurs: certificats universitaires/diplômes inférieurs au
baccalauréat et certificats universitaires/diplômes supérieurs au baccalauréat. Ces
désignations ont trait aux programmes ne menant pas à un grade universitaire et fait
dans une université. Ces programmes sont identifiés comme étant rattachés à des champs
professionnels (ex: comptabilité, secteur bancaire, assurance, administration publique).
Ces certificats/diplômes qui n’exigent pas un diplôme universitaire lors de l’admission
sont catégorisés comme étant “sous le niveau de baccalauréat.” Inversement, ces
certificats/diplômes qui exigent un baccalauréat comme condition préalable sont
mesurés comme étant “au-dessus du niveau de baccalauréat.” En d’autres mots,
29
30

Note: ces données indiquent le niveau le plus élevé d’éducation atteint.
Statistique Canada, recensement de la population de 2016,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada.
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toute personne qui a un certificat/diplôme au-dessus du niveau d’un baccalauréat
a également un baccalauréat.31
Le tableau 4-4 compare le niveau d’atteinte d’études post-secondaires du Niagara
aux données de l’Ontario. C’est là que l’on voit que pendant que le Niagara offre
un avantage au niveau de la population active possédant une formation de
niveau collégial, les résultats au niveau provincial reflètent une préférence
plus marquée pour des diplômes universitaires.

TABLEAU 4-4: NIVEAUX D’ATTEINTES POST-SECONDAIRE POUR
LE NIAGARA ET L’ONTARIO, RECENSEMENT32
Niveau de formation postsecondaire
Certificat ou diplôme collégial
Baccalauréat
Certificat d’apprentissage ou certificat de
qualification
Maîtrise
Certificat ou diplôme d’une école de métier
Diplôme ou certificat universitaire
inférieur au baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire
supérieur au baccalauréat
Diplôme en médecine, en médecine
dentaire, en médecine vétérinaire ou
en optométrie
Titulaire d’un doctorat

Pourcentage du
Niagara
48,2%
24,8%

Pourcentage
de l’Ontario
37,9%
33,0%

7,2%

4,8%

6,4%
6,2%

10,2%
4,4%

2,9%

3,6%

2,3%

3,1%

1,0%

1,3%

0,9%

1,6%

Même s’il est important d’avoir une compréhension des niveaux d’éducation de la
population active des résidents du Niagara, il est aussi important d’offrir un aperçu
du genre de compétence et d’expertise que ces diplômes apportent à la population
active. Encore une fois, NWPB est capable d’utiliser les données du recensement qui
mesurent les principaux domaines d’étude parmi la population active formée au
niveau post-secondaire. Ces données englobent toutes les personnes de la population
active qui ont complété une formation post-secondaire, indépendamment si cette
formation était de niveau collégial, universitaire ou d’un programme d’apprentissage.
31
32

Statistique Canada, dictionnaire, recensement de la population de 2016,
certificat le plus élevé, diplôme, ou grade.
Statistique Canada, recensement de la population de 2016,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada.
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Les tableaux 4-5 présentent quelques-uns des principaux domaines d’études parmi
la population active du Niagara et démontre un échantillon des compétences
disponible pour les employeurs actuels et futurs de la région du Niagara. Bien
que ces données n’adressent pas la question du manque de compétences, elles
sont essentielles pour former un élément indispensable pour toute discussion
fondée sur des données probantes relativement au manque de compétences.

TABLEAU 4-5: DOMAINES D’ÉTUDES LES PLUS COURANTS
CHEZ LA POPULATION ACTIVE DU NIAGARA33
Principal domaine d’étude
Administration, gestion, marketing
et services connexes de soutien
Professions de la santé et
programmes connexes
Éducation
Technologies du génie et domaines
connexes à l’ingénierie
Mécanique et réparation /
techniciens
Services personnels et culinaires
Métiers de la construction
Sciences sociales
Familles et sciences de la
consommation/sciences humaines
Travail de précision
Arts visuels et de la scène
Services de sécurité et de protection
Génie
Informatique et sciences de
l’information et services de
soutien
Sciences des loisirs
Administration publique et professions des services sociaux
Psychologie
33

Chez la
Taux de
population
Taux d’emploi
participation
active
22 660

71,4%

67,8%

19 445

69,5%

66,9%

8 100

60,6%

58,6%

6 795

71,0%

66,7%

6 260

65,0%

62,0%

5 925
5 330
5 120

70,0%
65,0%
74,1%

66,4%
60,5%
69,7%

4 150

77,5%

74,2%

4 130
4 090
4 025
3 350

58,9%
75,5%
84,3%
70,2%

54,4%
69,4%
80,7%
64,8%

3 035

76,6%

71,8%

2 745

83,2%

80,2%

2 685

77,3%

72,5%

2 670

71,5%

68,1%

Statistique Canada, recensement de la population de 2016,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada.
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SECTION 5: QUELS SONT LES EMPLOIS EN
DEMANDE DANS LE NIAGARA?
Les sections précédentes indiquent une variété d’indicateurs au sujet de la
population du Niagara, au sujet des emplois et industries qui emploient les
résidents du Niagara, et au sujet des compétences disponibles de la
main-d’œuvre du Niagara.
Pour compléter ces informations, la présente section se concentre sur la demande
de main-d’œuvre et de compétences de la main-d’œuvre identifiée par
l’employeur. NWPB utilise des outils d’agrégation d’emploi qui fournissent
de l’information sur les emplois mesurables et les compétences qui sont en
demande chez les employeurs du Niagara34.

34

Note: cette information est seulement disponible pour les postes affichés publiquement et en ligne;
Ces outils ne peuvent pas rendre compte des affichages privés (e.g., le tableau privé d’affichage de
postes d’une compagnie) ou les méthodes informelles pour trouver des emplois disponibles (e.g.,
bouche à oreille).
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LIEU DES EMPLOIS EN DEMANDE
Le tableau 5-1 indique où est la demande mesurable d’emploi basée sur 11 322
affichages publics de postes rapportée en 2017. La majorité des postes affichés
était concentrée à Niagara Falls, St. Catharines, et Welland; ensemble ces trois
municipalités comptaient pour 72,0% des demandes mesurables d’emploi.

TABLEAU 5-1: AFFICHAGE DE POSTES SELON LES VILLES,
NIAGARA 201735
Villes
Niagara Falls

Offres d’emploi
3 739

Pourcentage
33,0%

St. Catharines

2 770

24,5%

Welland

1 646

14,5%

Niagara-on-the-Lake

927

8,2%

Grimsby

538

4,8%

Thorold

500

4,4%

Fort Erié

420

3,7%

Lincoln

290

2,6%

Port Colborne

268

2,4%

Pelham

132

1,2%

Wainfleet

30

0,3%

West Lincoln

23

0,2%

Non disponible

39

0,3%

11 322

100,0%

Total

35

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2017; excluant Kijiji;
nouveaux emplois.
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PROFESSIONS EN DEMANDE
Dans les sections précédentes de ce rapport, nous avons souligné les plus
grandes industries et les principaux emplois du Niagara pour lesquels les
employés ont déclaré travailler. Précédemment, nous avons vu que c’est dans
le secteur du commerce de détail qu’il y a le plus d’employeurs dans le Niagara, et c’est également ce secteur qui emploie le plus grand nombre de résidents du Niagara. Lorsque nous regardons les demandes d’emploi, le tableau
5-2 indique que les principales industries au niveau de la demande d’emploi
sont dans le secteur du commerce de détail. Ces données sont présentées
selon les emplois à 2 chiffres du Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN).

TABLEAU 5-2: AFFICHAGE DES 10 PRINCIPAUX POSTES POUR LES
EMPLOIS À 2 CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES
PROFESSIONS, NIAGARA 201736
Industries
Offres d’emploi
Commerce de détail
2 023
Services d’hébergement et de restauration
1 173
Finance et assurance
757
Fabrication (production)
474
Administration publique
465
Soins de santé et aide sociale
450
Administration et soutien et gestion des
431
déchets et services d’assainissement
Commerce de gros
417
Services professionnels, scientifiques et
304
techniques
Services immobiliers et services de
289
location et de location à bail

36

Pourcentage
17,9%
10,4%
6,7%
4,2%
4,1%
4,0%
3,8%
3,7%
2,7%
2,6%

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2017; excluant Kijiji;
nouveaux emplois
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Le tableau 5-3 décrit les postes affichés qui sont en demande au niveau 1 de la
Classification nationale des professions (CNP). Presque la moitié des demandes
mesurables d’emploi étaient pour les emplois dans les ventes et services. Ceci
est conforme avec les données de la Section 2 pour lesquelles les individus ont
déclaré surtout travaillé dans le secteur des ventes et services qui représentent
le plus large secteur d’emploi (i.e., de tous les emplois, 32,6% était dans le
secteur des ventes et services). Ensemble, ces ressemblances pointent toutes
vers les emplois dans les ventes et services qui demeurent un secteur d’emploi
populaire dans le paysage de l’emploi du Niagara.

TABLEAU 5-3: AFFICHAGE DE POSTES POUR LES EMPLOIS À 1
CHIFFRE DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS,
NIAGARA 201737
Emplois
Ventes et services

Offres d’emploi Pourcentage
4 878
43,1%

Affaires, finances et administration

1 673

14,8%

Métiers, transport et machinerie

1 160

10,2%

Gestion

807

7,1%

Sciences naturelles et appliquées

696

6,1%

Éducation, droit, services sociaux et
communautaires et gouvernementaux

671

5,9%

Santé

508

4,5%

Emplois non répertoriés

352

3,1%

Fabrication et services publics

246

2,2%

Ressources naturelles, agriculture et
domaines connexes de production

205

1,8%

Arts, culture, loisirs et sport

126

1,1%

11 322

100,0%

Total

37

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2017; excluant Kijiji;
nouveaux emplois.
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Bien qu’il soit important d’avoir un sentiment général des emplois en demande,
approfondir davantage permet de voir plus d’emplois spécifiques et des emplois
qui sont en grande demande. Le tableau 5-4 met plus particulièrement l’accent
sur les données présentées dans le tableau précédent. Ici nous constatons que
les affichages de postes pour les commis-vendeurs, les superviseurs pour la
vente au détail, et pour les vérificateurs, les comptables, et pour les professionnels
en placements étaient les emplois les plus en demande.

TABLEAU 5-4: AFFICHAGES DE POSTES QUI SONT 2% AU-DESSUS
DE LA DEMANDE, EMPLOIS À 3 CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION
NATIONALE DES PROFESSIONS, NIAGARA 201738
Emplois
Vendeurs
Superviseurs du commerce de détail
Vérificateurs, experts-comptables et professionnels
en investissement
Superviseurs de services
Représentants des services et de l’information
à la clientèle
Chefs et cuisiniers
Nettoyeurs
Représentants aux ventes et aux comptescommerce de gros (non technique)
Préposés au comptoir de service, aides de cuisine
et emplois connexes de soutien
Personnel des services des aliments et boissons
Conducteurs automobiles et de transport en commun
Logistique de la chaîne d’approvisionnement, suivi
et planification de la coordination
Gestionnaires des services financiers et des
services aux entreprises
Adjoints en droit, en services sociaux, en éducation,
et en services communautaires
Caissiers
Professionnels des services aux entreprises et des
ressources humaines
38

Offres
Pourcentage
d’emploi
701
6,2%
618
5,5%
469

4,1%

419

3,7%

417

3,7%

360
360

3,2%
3,2%

355

3,1%

339

3,0%

320
310

2,8%
2,7%

305

2,7%

298

2,6%

268

2,4%

239

2,1%

237

2,1%

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier– 31 décembre 2017; excluant Kijiji;
nouveaux emplois.
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS
Le tableau 5-5 indique les compétences générales et spécialisées (par
exemple, les compétences techniques ou interpersonnelles) et les diplômes
les plus en demande. Il est important de noter ici qu’un affichage de postes
peut indiquer ou nécessiter plus d’une compétence ou d’un diplôme. Par
exemple, un employeur pourrait indiquer qu’il aimerait qu’un postulant
soit bilingue, qu’il connaisse Microsoft Office, et qu’il possède un bon esprit
d’équipe.

TABLEAU 5-5: PRINCIPALES COMPÉTENCES DEMANDÉES, NIAGARA 201739
Pourcentage
Fréquence de l’affichage
de postes
Microsoft Office
841
7,4%
Bilingue
238
2,1%
Bilingue/français
229
2,0%
Préparation des aliments
202
1,8%
Contrôle de la qualité
159
1,4%
Communication orale et écrite
2 382
21,0%
Personne axée sur les détails
2 178
19,2%
Esprit d’équipe
2 012
17,8%
Résolution de problèmes
1 161
10,3%
Intégrité
1 096
9,7%
Permis de conduire
1 600
14,1%
Certificat de secourisme
580
5,1%
Certification en réanimation
177
1,6%
cardiorespiratoire
Salubrité des aliments
159
1,4%
Formation continue
152
1,3%

Nom de
Genres de
compétences compétence

Compétences
spécialisées

Compétences
générales

Certifications

Une autre façon d’examiner le point de vue des employeurs en ce qui a trait aux
emplois en demande, est d’utiliser le sondage Employer One. Employer One est un
sondage annuel qui offre une variété d’idées sur les défis d’embauche et de
recrutement.
39

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2017; excluant Kijiji;
nouveaux emplois.
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Les données de notre enquête de janvier 2018 sur le projet Employer One
indiquaient que 53,4% des répondants ont déclaré avoir embauché des postes
difficiles à pourvoir. C’étaient des postes où la recherche d’un candidat prenait
plus de temps que prévu. Pour aider à comprendre ce phénomène, nous avons
demandé aux employeurs d’identifier les principales raisons pour lesquelles un
poste était difficile à pourvoir. Ces raisons sont identifiées dans le figure 5-1.

FIGURE 5-1: LES POSTES DIFFICILES À POURVOIR
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pas assez de
candidats

Manque de
qualifications
(niveau d'éducation
/ diplômes)

Manque de
motivation, d'attitude
ou de capacités
interpersonnelles

Les employeurs ont identifié les trois principales compétences qu’ils apprécient
parmi leurs effectifs

1) une forte éthique de travail
2) compétences en service à la clientèle
3) travail en équipe
Bien que les employeurs aient apprécié les compétences techniques, les
données de Employeur Un montrent qu’ils ont accordé la priorité à une
main-d’œuvre capable de démontrer leurs compétences non techniques.
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SECTION 6: CONSULTATION DES EMPLOYEURS
Pour obtenir des résultats à jour additionnels sur les besoins des employeurs,
nous avons mené des consultations qui ont évalué quatre domaines. On
demandait aux employeurs de répondre aux questions suivantes:

1) En tant qu’employeur, quelles données/quels indicateurs du marché du

		

travail sont les plus importants pour vous?

2) Selon vous, quel est le plus grand atout de la main-d’œuvre du Niagara

		

(ex: sa plus grande force)?
3) Pensez au paysage actuel de l’emploi dans le Niagara. Comment
		 voyez-vous ce paysage changer dans les 10 prochaines années?
4) À chaque année, nous rédigeons un rapport qui identifie les principaux
		 indicateurs reliés à l’emploi dans le Niagara. Généralement, ces indicateurs
		 s’alignent avec l’emploi au niveau local, le chômage, la demande d’emploi,
		 et les emplois et industries du Niagara. Quels autres sujets (ex: le logement,
		 le transport) pensez-vous qu’il serait important d’étudier pour le Niagara?
Les prochaines pages soulignent les thèmes communs pour chaque question de la
consultation.
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QUESTION 1: EN TANT QU’EMPLOYEUR, QUELLES DONNÉES/
QUELS INDICATEURS SONT LES PLUS IMPORTANTS POUR
VOUS?
Des 58 employeurs qui ont répondu au sondage, 19 employeurs n’ont pas
répondu aux questions ou ont indiqué qu’il n’y avait rien de spécifique et
d’important pour eux. Pour les autres 39 employeurs, chaque réponse était
classée sous un thème ou un concept général. Le tableau 6-1 indique le nombre
de réponses correspondant le mieux à chaque thème.
Nous constatons que les indicateurs les plus courants dont les employeurs
désiraient plus d’information étaient par rapport aux types de compétences
qui existent dans la population active, de l’information générale relativement
à la population active (ex : emplois et chômage, où les travailleurs travaillent-ils/
le chômage, la durée de l’emploi, etc.), et des données sur les salaires et
avantages sociaux.
Remarque: les employeurs ont pu sélectionner plusieurs réponses.

TABLEAU 6-1: THÈMES POUR LA CONSULTATION DES EMPLOYEURSQUESTION 1
Nombre de
réponses

Thèmes
Compétences
Tâches
Salaire
Éducation
Industrie
Formation
Embauche
Autres
Ressources gouvernementales
Total

16
13
10
9
6
3
3
2
1
63

Pourcentage
de toutes les
réponses
25,4%
20,6%
15,9%
14,3%
9,5%
4,8%
4,8%
3,2%
1,6%
100,0%
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QUESTION 2: D’APRÈS VOUS QUEL EST LE PLUS GRAND
ATOUT DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU NIAGARA?
Notre deuxième question de la consultation était de connaître l’opinion des
employeurs de la main-d’œuvre du Niagara. Au lieu de demander des questions
pointues à-propos de la qualité des travailleurs, les employeurs ont eu l’opportunité
de discuter des plus grandes forces de la main-d’œuvre du Niagara. Certains
employeurs (20 employeurs) n’ont tout simplement pas répondu à la question
ou n’ont mentionné aucune force particulière.
Les réponses des autres 38 employeurs ont été classées en thèmes (voir tableau
6-2). La réponse la plus fréquente pour le plus grand atout du Niagara était qu’il
y avait des personnes compétentes dans la main-d’œuvre du Niagara. Les
employeurs ont indiqué aussi que la situation géographique du Niagara contribue
à la qualité de vie, au prix abordable pour les entreprises et les employés, et
considèrent que la proximité de la frontière et de Toronto est un atout.
Certains employeurs n’ont pas souligné de points forts et ont offert des domaines
d’amélioration à la place. Les thèmes les plus fréquemment cités étant la
disponibilité limitée de travailleurs compétents et les difficultés d’attirer des
personnes dans le Niagara. Ces réponses, toutefois, ne représentaient
qu’une minorité du dialogue des employeurs pour cette question tout au long
du processus de consultation.

TABLEAU 6-2: THÈMES POUR LA CONSULTATION DES EMPLOYEURSQUESTION 2
Thèmes
Aptitudes interpersonnelles
Emplacement
Valeurs personnelles
Mauvaises expériences
Industrie
Éducation
Salaire
Transport
Technologie
Total
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Nombre de
réponses
13
11
10
8
5
4
1
1
1
41

Pourcentage
de toutes les
réponses
31,7%
26,8%
24,4%
19,5%
12,2%
9,8%
2,4%
2,4%
2,4%
100,0%

QUESTION 3: RÉFLÉCHISSEZ AU MONDE DU TRAVAIL ACTUEL
POUR LE NIAGARA. COMMENT PERCEVEZ-VOUS QU’IL
CHANGERA AU COURS DES 10 PROCHAINES ANNÉES?
Seulement deux employeurs n’ont pas répondu à cette question. Des 56
employeurs qui ont répondu, près de la moitié (46,4%) des employeurs
pensaient que les choses seraient plus difficiles. Le problème le plus souvent
cité était qu’il serait plus difficile à l’avenir de trouver des employés.
Certains employeurs avaient des réponses neutres. Ils ont mentionné des idées
comme la stabilité du paysage de leurs industries respectives, ou les problèmes
à l’avenir pourraient être compensés par les forces existantes (ex: une plus
grande automatisation pourrait affecter les emplois peu qualifiés, mais cela
peut être compensé par plus d’emplois hautement qualifiés).
Les autres employeurs étaient soit positifs pour l’avenir ou pensaient que les
choses seraient plus faciles. Certains employeurs ont indiqué que l’immigration
primaire et la migration secondaire (c’est-à-dire les immigrants qui déménagent
dans le Niagara depuis Toronto) faciliteront les choses pour aller de l’avant.

FIGURE 6-1: PERCEPTIONS RELATIVEMENT AU FUTUR
MONDE DU TRAVAIL
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QUESTION 4: QUELS AUTRES SUJETS SERAIENT-ILS IMPORTANTS
D’EXAMINER POUR LE NIAGARA?
Cette question a été demandée pour évaluer les besoins des employeurs et
pour avoir une meilleure compréhension des thèmes qui seraient utiles dans
nos futurs rapports. Les employeurs qui ne pouvaient pas nous donner de
réponses ont été invités à répondre à d’autres questions sur l’hébergement ou
le transport. Un total de 13 employeurs n’ont pas répondu à cette question ou
ont indiqué ne pas penser à autres choses que ce qui a été mentionné.
Le tableau 6-3 souligne les thèmes communs soulevés par les employeurs.
Les problèmes les plus récurrents soulevés par les employeurs découlaient du
transport (ex: se rendre au travail), l’hébergement (ex : l’accessibilité financière),
et plus d’information sur les industries du Niagara (ex : quelles industries sont
en croissance, les taux de rétention, etc.). Les employeurs étaient passablement
préoccupés par la capacité des gens de se rendre au travail et par l’augmentation
du prix des maisons et la diminution du caractère abordable des logements.
D’autres thèmes fréquemment mentionnés portaient sur l’intérêt dans les
compétences disponibles (généralement également en lien avec la formation
en milieu de travail) dans le Niagara et quelles compétences sont disponibles
dans d’autres endroits (ex: des opportunités de recrutement).

TABLEAU 6-3: THÈMES POUR LA CONSULTATION DES EMPLOYEURSQUESTION 4
Thèmes
Transport
Hébergement
Industrie
Démographie
Embauche
Éducation
Salaire
Gouvernement
Compétences
Formation
Autres
Total
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Nombre de
réponses
18
18
6
5
5
4
4
3
3
2
1
69

Pourcentage
de toutes les
réponses
26,1%
26,1%
8,7%
7,2%
7,2%
5,8%
5,8%
4,3%
4,3%
2,9%
1,4%
100,0%

PLAN D’ACTION
Ce plan d’action reflète nos partenariats et notre implication dans la communauté
alors que nous travaillons à la réalisation de nos objectifs stratégiques de
promotion et de soutien de l’apprentissage par l’expérience, assurant
l’harmonisation des compétences de la main-d’œuvre par un accès accru à
des données pertinentes et opportunes sur le marché du travail et facilitant la
recherche menée par la communauté.
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APPRENTISSAGE EXPERIENTIEL ET L’EMPLOI DES JEUNES
Raisonnement: NWPB a mené à bien plusieurs projets au cours des trois dernières années mettant
en évidence la nécessité de mettre davantage l’accent sur l’apprentissage par l’expérience et de
jumeler les programmes éducatifs existants avec des données et des expériences réelles du marché
du travail. Notre partenariat de fabrication de pointe, par exemple, a identifié un besoin d’intérêt accru
pour les carrières dans le secteur de la fabrication afin de faire face aux départs à la retraite prévus
dans les dix prochaines années. Dans le même temps, nos consultations en cours avec les fabricants
locaux ont indiqué un climat de recrutement et de rétention difficile dans leur secteur. NWPB croit que
le fait de cibler ses activités sur l’apprentissage par l’expérience et l’emploi des jeunes nous permettra
de contribuer à une priorité permanente pour les partenaires communautaires.
PRIORITÉ

OBJECTIF

STRATÉGIE

Court
terme –
achevée

Gagner une
compréhension
complète de
l’emploi des
jeunes à
travers les
données
mises à jour du
recensement
de 2016.

Moyen
terme –
en cours

NWPB, en partenariat avec le Niagara Catholic District School
Board, réalise le projet Pathways to Employment. Ce projet
rassemble des parents, des étudiants et des employeurs
pour des discussions en groupe sur les nouvelles carrières de
Augmenter
la région du Niagara, tout en permettant à des professionnels
l’accès des
de confiance de parler de l’importance d’une planification
jeunes aux
de carrière proactive. Le projet Pathways comprend
données du
également un rapport de planification de carrière qui est
marché du
distribué avec les fiches de rendement dans le NCDSB. Ce
travail et
rapport aide les élèves et les parents à suivre les tendances
établir des
actuelles du marché du travail en se basant sur des données
liens entre les
mesurables de la demande d’emploi. Les activités du NWPB
éducateurs
dans le cadre de ce projet comprennent également une
et les
amélioration des données du marché du travail, fournies
employeurs.
aux deux conseils scolaires anglophones de Niagara, de
sorte que la classe Carrières de 10e année puisse inclure
un élément de données réelles et la demande réelle
d’emploi de la part des employeurs locaux.

Créer un
système cela
permettra
plusieurs
des parties
prenantes
Long terme –
à Niagara de
en cours
travailler à
augmenter
les résultats
de l’emploi
et de la
formation.

PARTENAIRES
PROPOSÉS

Le département
de la géographie
à l’Université
Complété par NWPB et le Niagara Community Observatory,
Brock, et
par la publication d’un note politique sur l’emploi des
le Niagara
jeunes en mars 2018. Ce rapport est disponible sur le
Community
site Web du NWPB – niagaraworkforce.ca
Observatory
à l’Université
Brock

District
School Board
of Niagara,
Niagara
Catholic District
School Board

NWPB est en train de créer un stratégie complet pour
l’emploi des jeunes comme première étape en construction
de ce système. Ce rapport fournira aux prestataires de
services, ainsi qu’aux organisations qui souhaitent s’engager
dans des activités directes en faveur des jeunes l’emploi et
la formation, un point commun de référence qui mobilise Niagara Region
toutes les données pertinentes du marché du travail sur Economic
l’emploi des jeunes. Ce rapport devrait être mis à jour Development
régulièrement pour reflètent les tendances changeantes et
les besoins des employeurs. Notre objectif est de positionner
ce rapport comme le guichet unique magasiner pour
démontrer un besoin fondé sur des preuves pour des
soutiens spécifiques à l’emploi des jeunes à Niagara.
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ALIGNEMENT DES COMPÉTENCES DU TRAVAIL
Raisonnement: Les recherches ont montré que les petites et moyennes communautés ressentent
souvent plus les conséquences du désalignement des compétences que leurs homologues plus
grandes. Reconnaissant que Niagara est à la fois une économie régionale et un ensemble de
petites économies axées sur les municipalités - chacun ayant ses propres défis en matière
d’offre et de demande sur le marché du travail - NWPB s’engage à respecter la priorité stratégique
du Ministère de la Formation et des Collèges et Universités consistant à soutenir une main-d’œuvre
flexible qui peut répondre aux besoins et attentes économiques en évolution.

OBJECTIF

STRATÉGIE

PARTENAIRES
PROPOSÉS

Développer un
indicateur annuel
de haut niveau de
la demande des
compétences parmi
les employeurs
locaux qui peut être
responsablement
extrapolé pour
refléter la région
Niagara en entier.

En 2018, le sondage Employer One a été modifié
pour une plus grande concentration sur les
besoins en compétences. Le partenariat
renouvelé avec Niagara Region Planning
Department permettra au NWPB d’étendre
la portée de l’enquête lors de livraisons
ultérieures.

Niagara Region
Planning
Department,
fournisseurs de
services financés
par Emploi Ontario

Moyen
terme –
en cours

Le promotion d’une
culture de formation
axée sur les
compétences
techniques et
interpersonnelles
recherchées par les
employeurs locaux.

Grâce à la rétroaction d’Emploi Ontario et
des fournisseurs locaux d’alphabétisation et
des compétences de base, NWPB a reconstruit
notre projet de jumelage des compétences,
telle qu’elle fournira des mises à jour mensuelles
à tous les prestataires de services d’emploi
sur la demande mesurable d’emploi local.
Ces données proviennent d’une agrégation
des offres d’emploi destinées au public afin
de garantir que les compétences prioritaires
pour l’employeur sont reflétées dans l’analyse
des données. La réalisation de ce projet aidera
à identifier les compétences (techniques
et interpersonnelles) recherchées par les
employeurs de Niagara.

Des fournisseurs
locaux des services
d’emploi et
fournisseurs
d’alphabétisation
et des compétences
de base

Long terme –
en cours

Renforcer la capacité
pour les discussions
fondées sur des
données sur
l’harmonisation des
compétences dans
plusieurs régions
afin d’identifier les
tendances et les
modèles qui affectent
plusieurs zones
urbaines et rurales
en Ontario.

NWPB a commencé à atteindre cet objectif
ambitieux en coproduisant un profil de
Workforce Planning West avec huit autres
conseils locaux en Ontario. Ce fut une
première étape dans la collaboration entre
les conseils locaux afin de créer un cadre
permettant de comprendre les compétences
et les problèmes de main-d’œuvre communs
à toutes les régions. Nous espérons que ce
projet permettra d’identifier les problèmes
sectoriels et de compétences spécifiques qui
persistent dans tout l’ouest de l’Ontario.

Les conseils
locaux de
Workforce
Planning West,
partenaires
académiques à
déterminer.

PRIORITÉ

Court
terme –
achevée
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RECHERCHE AXÉE SUR LA COMMUNAUTÉ
Raisonnement: Au cours des dernières années, le NWPB a vu sa valeur s’accroître
considérablement dans la région de Niagara en tant que source fiable de données et de
recherche sur le marché du travail. Cela se reflète dans nos récents partenariats avec Niagara
College et le Niagara Community Observatory de l’Université Brock. NWPB continuera à travailler
pour améliorer cette réputation en développant ses intérêts de recherche et ses partenariats.
Ces projets refléteront un fort investissement des parties prenantes et produiront des résultats
susceptibles d’influencer le changement au niveau local.
PRIORITÉ

OBJECTIF

STRATÉGIE

PARTENAIRES
PROPOSÉS

Court
terme –
achevée

NWPB a mené à bien un projet d’enquête sur
les employeurs dont le travail a directement
soutenu l’agriculture régionale. Ce projet a été
réalisé en collaboration avec Niagara Region
Economic Development. Les résultats nous ont
Mieux comprendre
permis de mieux comprendre les besoins en
les besoins en
compétences définis par les employeurs
compétences
d’employeurs qui ne travaillaient pas
définis par
directement dans l’agriculture, mais dont les
Niagara Region
l’employeur dans
biens et services soutenaient l’agriculture. Ce
Economic
la grappe
projet a également permis au NWPB d’établir un
Development
industrielle qui
cadre de participation des employeurs qui
soutient
mesurait de manière significative les grappes de
l’agriculture et
secteurs au-delà des définitions strictes de la
la production
Classification nord-américaine des industries.
végétale locales.
La réalisation de ce projet a fourni une mine
d’informations sur les besoins des employeurs
au sein de l’économie agricole locale, en particulier
lorsque les employeurs ont signalé des difficultés
à trouver et à fidéliser des ouvriers.

Moyen
terme –
en cours

En se basant sur
les recherches
effectuées en
2017-2018, le
NWPB a identifié
le besoin de
mieux comprendre
la mobilité de la
main-d’œuvre
comme élément
essentiel
manquant pour
comprendre
comment le flux
de navetteurs
affecte la
main-d’œuvre
locale.

Il s’agit d’un domaine de recherche en cours
pour NWPB. Les travaux récents livrés sur
610 CKTB au cours des trois derniers mois ont
consisté en une approche centrée sur la
municipalité pour comprendre le flux de navettage
dans la région de Niagara. disponibles au sein
d’un effectif à la fois mobile et local. L’ajout du
service de train GO à la combinaison de transports
de la région de Niagara ajoute de la complexité
aux données sur les flux de navetteurs. NWPB a
l’intention de produire un autre rapport sur les
déplacements quotidiens, en mettant l’accent
sur les flux de navetteurs, la profession et le
secteur d’emploi.
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Niagara Region,
Community
Benchmarks,
610 CKTB

PRIORITÉ

OBJECTIF

STRATÉGIE

PARTENAIRES
PROPOSÉS

Comme le cannabis a récemment été légalisé
au Canada, ce secteur a commencé à émerger
à Niagara. Le NWPB produira un rapport complet
sur le marché du travail sur l’industrie du cannabis
en exploitant les données de diverses sources. Niagara College,
Niagara Region,
Comprendre
les municipalités
NWPB collaborera ensuite avec les fournisseurs
Long terme – l’impact des
de Niagara, et
d’assistance technique, le Niagara College, la
secteurs émergents
en cours
Région du Niagara et les municipalités du Niagara des fournisseurs
à Niagara.
pour organiser une journée d’ateliers au cours de locaux des services
d’emploi
laquelle des professionnels de l’industrie du
cannabis fourniront des informations sur les
carrières des travailleurs débutants, des
travailleurs expérimentés et des professions
connexes.
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NOTES
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43 rue Church, Suite 705, St. Catharines, ON
Téléphone: 905.641.0801
Courriel: info@niagaraworkforceboard.ca
Web: niagaraworkforce.ca

@nwpb

