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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.
Ce rapport est notre rapport annuel des développements,
des défis, et des forces du marché du travail local. Les
données présentées dans cette version mettent à jour
l’information fournie l’an dernier en ce qui concerne
le marché du travail du Niagara. 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 directrice générale, Vivian Kinnaird
(vivian@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 adaptée aux réalités de l’économie
locale, à la livraison d’activités et de 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 pour qu’ils identifient
les enjeux relatifs à la main-d’œuvre et afin qu’ils 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 2020 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 qui
sera publié en 2020. Ce rapport de planification du marché
du travail répond à cinq questions relativement à l’état de la
population active dans le Niagara. Spécifiquement, nous
offrons un aperçu des choses suivantes:

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 population
active du Niagara?
Qu’est-ce qui est en demande dans le Niagara?

Le marché du travail du Niagara est composé d’une population
diverse et en croissance. Au cours de la dernière décennie, la
population du Niagara n’a cessé d’augmenter, avec une
population estimée de 472 448 en 2018. Les résidents âgés de
15 à 54 ans représentent 48,7% de la population du Niagara,
ce qui est inférieure à la moyenne provinciale de 53,5%. En
date de 2018, la population active du Niagara (individus âgés
de 15 ans et plus qui travaillaient ou étaient à la recherche d’un
travail) comprenait 215 800 personnes, avec 201 700 personnes
qui déclaraient travailler. Environ 76% de la main-d’œuvre
déclarait travailler à plein temps, et environ 24%, pour leur
part, ont déclaré travailler à temps partiel.
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En termes d’emploi (i.e., le genre de travail que les personnes font), 33% des
habitants du Niagara déclarent travailler dans le secteur des ventes et services.
Ce qui représente plus du double des individus employés dans le secteur suivant
de l’emploi: les métiers, le transport et les opérateurs d’équipements. En termes
d’industrie d’emploi (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 2018, il y avait un total de 13 326 employeurs dans la région du
Niagara dont 12 729 étaient classés dans une industrie. Les trois principales
industries en termes du nombre d’employeurs étaient le commerce de détail, la
construction, et les soins de santé et l’aide sociale. En ce qui concerne les petites et
moyennes entreprises (employeurs avec moins de 100 employés), les trois soussecteurs de l’industrie avec le plus grand nombre de PME étaient les entrepreneurs
spécialisés; les services professionnels, scientifiques, et techniques; et les services
de restauration et débits de boissons.
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
établis dans le Niagara. Globalement, approximativement 58,3% de la population
active du Niagara a un certain niveau de formation post-secondaire. Le Niagara
a également un pourcentage plus élevé que la province (48,2% versus 37,9%) de
personnes ayant un diplôme collégial ou un certificat d’école de métier (6,2%
versus 4,4%).
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 (le tableau privé d’affichage de
postes d’une compagnie) ou les méthodes informelles de recrutement (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 2018, le secteur
de l’emploi avec la plus grande demande mesurable était les emplois dans les
ventes et services (41,3% 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. 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 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 de quelle géographie on discute. Les aperçus municipaux
de NWPB, qui seront publiés en 2020, 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?
QUI HABITE DANS LE NIAGARA?
Les données sur la population offrent un élément important
pour les personnes qui habitent et travaillent dans le Niagara
et comment ces renseignements démographiques ont
changé avec le temps. Nous présentons ces informations
dans notre rapport sur le marché du travail car cela nous
aide à faire une corrélation entre le niveau d’emploi et le
contexte des tendances de la population du Niagara.
La figure 1-1 illustre les estimations historiques de la population1.
La population du Niagara en 2018 était estimée à 472 448.
Dans la dernière décennie, le Niagara a connu une croissance
constante de sa population. Cette croissance faisait suite à une
diminution de sa population entre 2006 et 2009. Entre 2013 et
2018, la population du Niagara a augmenté d’environ 25 000
personnes. Ces données peuvent être observées à la figure 1-1.

FIGURE 1-1: ESTIMÉ DE POPULATION HISTORIQUE
ET ACTUELLE POUR LA RÉGION DU NIAGARA2
Estimé de population
de 2018 : 472 448

480 000
470 000
460 000

Estimé de population
de 2013 : 447 180

450 000
440 000
430 000

1

2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Les versions précédentes du rapport du marché du travail présentaient des
données historiques de 2001 à aujourd’hui. Statistique Canada a récemment
mis à jour leurs estimés, tenant compte des données les plus récentes, qui
ne comprennent plus les estimés de population qui sont antérieurs à 2006.
Ainsi, nos données tracent les estimés de population de 2006 à 2018.
Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 estimé de population par
division de recensement, 1er juillet, 2016 frontières
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La figure 1-2 compare le taux annuel de changement de population du Niagara
au taux annuel de changement de population de l’Ontario. Ces chiffres indiquent
que la croissance de population du Niagara était moindre que celui de la province
jusqu’en 2013-14. Depuis ce temps, le taux de croissance du Niagara est comparable
aux tendances de l’Ontario.

FIGURE 1-2: CHANGEMENT DE POURCENTAGE DE POPULATION
HISTORIQUE ET ACTUELLE POUR LA RÉGION DU NIAGARA ET
L’ONTARIO3
Augmentation de
population en
2017-2018 - Ontario: 1,8%

2,0%

1,5%

Augmentation de
population
en 2017-2018
- Niagara : 1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

-0,5%

Année
Changement annuel de population du Niagara en %
Changement annuel de population de l’Ontario en %

3

Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 estimé de population par division de recensement,
1er juillet, 2016 frontières.
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Le tableau 1-1 souligne la migration de la population générale du Niagara
de 2012 à 2017. Dans ce tableau, un migrant est défini comme étant une
personne qui déménage de façon permanente dans la région du Niagara,
indépendamment de l’endroit où elle vivait auparavant. Un émigrant est une
personne qui déménage de façon permanente dans une autre région que
le Niagara. Le solde migratoire représente la différence entre la migration et
l’émigration et nous fournit une mesure du changement de population via la
migration.

TABLEAU 1-1: MIGRATION DE LA POPULATION DU NIAGARA
POUR LES ANNÉES 2012-20174
Groupe d’âge

Migrants

Émigrants

Migration nette

0 à 17 ans

11 988

8 009

3 979

18 à 24 ans

8 847

8 616

231

25 à 44 ans

22 713

20 318

2 395

45 à 64 ans

16 275

9 108

7 167

65 ans et +

8 252

5 350

2 902

68 075

51 401

16 674

Total

Fait à noter, 10 069 (ou 60,4%) des 16 674 personnes composant la migration
nette du Niagara étaient âgées de 45 ans et plus. En même temps, les personnes
âgées entre 18 et 44 ans représentent seulement 2 626 migration nette, ou
15,7% du total. Ces données indiquent également une migration nette positive
pour la cohorte des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Dans le rapport du marché du
travail de l’année dernière, nous avions observé que pour la période comprise
entre 2011 et 2016 les habitudes migratoires chez les personnes âgées de 18
à 24 ans montraient une légère migration nette négative de 76 personnes–.
Les données présentées dans ce rapport indiquent pour la toute première fois
depuis les tendances de migration de 2004-2009 une migration nette positive
dans la tranche d’âge 18 à 24 ans.
4

Statistique Canada, déclarations de revenus, 2012-2017
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Nous pouvons davantage comprendre la population du Niagara par une
répartition de l’âge de ses résidents. Le tableau 1-2 réparti la population du
Niagara en date de 2018 en quatre catégories: les jeunes (0 à 14 ans), la
population générale en âge de travailler (15 à 54 ans), la population au stade
de la préretraite (55 à 64 ans), les personnes en âge de prendre leur retraite
(65 ans et plus). Le tableau 1-2 fournit également une répartition de la
population de la province comme point de référence.

TABLEAU 1-2: COHORTES D’ÂGE DE LA POPULATION DU
NIAGARA EN 20185
NIAGARA
Âge
0 à 14
ans
15 à 54
ans
55 à 64
ans
65 ans
et +

ONTARIO

Population en
Population en
Pourcentage
Pourcentage
2018
2018
68 285

14,5%

2 266 070

15,8%

230 135

48,7%

7 668 927

53,5%

71 406

15,1%

1 962 942

13,7%

102 622

21,7%

2 424 818

16,9%

Les estimés de population du Niagara de 2018 montrent que 48,7% de la
population est âgée entre 15 et 54 ans, ce qui est considérablement plus bas
que les données de la province (53,5%). De même, la proportion de la population
du Niagara âgée de 65 ans et plus est plus élevée que les chiffres de la province.
Pour la région du Niagara, plus d’un résident sur 5 est âgé de plus de 65 ans.
Bien que les données sur la population nous donnent un estimé du maximum
de main-d’œuvre potentielle chez les résidents du Niagara, ces données
ne nous indiquent pas qui travaille actuellement dans le Niagara. Pour
répondre à cette question, nous avons besoin d’un changement dans les
sources de données.

5

Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 estimé de population par division de recensement,
1er juillet, 2016 frontières.
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QUI TRAVAILLE DANS LE NIAGARA?
L’Enquête sur la population active de Statistique Canada nous fournit des données
fiables et actuelles afin de mesurer le niveau d’emploi chez les résidents du Niagara.
Ces données sont présentées pour le recensement de la région métropolitaine the
St. Catharines-Niagara (RMR), qui excluent Grimsby et West Lincoln. Ces exclusions
sont définies par Statistique Canada et sont basées sur le flux des navetteurs, qui
situent Grimsby dans la RMR de Hamilton et West Lincoln dans aucune RMR de
l’Ontario. Alors que ces exclusions ne sont pas sous le contrôle de NWPB, nous
encourageons les lecteurs à étudier nos aperçus municipaux pour Grimsby et West
Lincoln, où nous fournissons les données les plus récentes pour ces municipalités.
Le tableau 1-3 souligne un certain nombre d’indicateurs de rendement des tendances
du marché du travail. Il est important de noter que ces indicateurs sont des mesures
des personnes qui travaillent et habitent dans le Niagara, et non une mesure du
nombre d’emplois dans la région du Niagara. Par exemple, une personne qui habite
dans le Niagara mais qui travaille à Hamilton fera partie des données du tableau 1-3.
Une personne qui habite à Hamilton mais qui travaille dans le Niagara ne fera pas
partie de ces données.

TABLEAU 1-3: CONDITIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LA
RÉGION MÉTROPOLITAINE DE ST. CATHARINES-NIAGARA6
Indicateurs de la population active en 2018
Population active
Nombre de personnes ayant un emploi
Emploi permanent
Emploi à temps partiel
Taux de chômage
Taux de participation
Taux d’emploi

215 800
201 700
153 100
48 600
6.6%
61.2%
57.2%

Statistique Canada définit qu’une personne a un emploi permanent si elle travaille
30 heures ou plus par semaine à un lieu d’emploi principal. Comme il a été vu
au tableau 1-4, la tendance sur une période de 5 ans pour le Niagara montre une
augmentation du niveau total d’emploi. Entre 2017 et 2018, le travail à temps
partiel a augmenté de 9,5% alors que le travail permanent a diminué de 0,1%.
6

Statistique Canada, Tableau 14-10-0096-01 caractéristiques de la population active selon la région
métropolitaine de recensement. Tableaux des données personnelles.
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TABLEAU 1-4: EMPLOIS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
ST. CATHARINES-NIAGARA7
2014

2015

2016

2017

2018

Emploi permanent

149 100

156 500

157 600

153 300

153 100

Emploi à temps partiel

46 400

47 600

45 500

44 400

48 600

Emploi total

195 400

204 100

203 100

197 600

201 700

L’augmentation générale du niveau d’emploi chez les résidents du Niagara
entre 2017 et 2018 peut être jumelé avec la légère augmentation du taux de
chômage et du taux de participation, comme indiqué au tableau 1-5. Cette
tendance nous montre que même s’il y a eu une augmentation du nombre de
résidents du Niagara déclarant travailler, une proportion encore plus grande
de la main-d’œuvre a trouvé un emploi.

TABLEAU 1-5: INDICATEURS DE RENDEMENT POUR LA RMR DE
ST. CATHARINES-NIAGARA8
2014

2015

2016

2017

2018

Taux de chômage

7,7%

7,0%

7,1%

6,5%

6,6%

Taux de participation

61,8%

63,9%

63,3%

60,7%

61,2%

Taux d’emploi

57,1%

59,5%

58,9%

56,8%

57,2%

Les indicateurs d’emploi soulignés dans les tableaux 1-3, 1-4, et 1-5 mesurent le
niveau d’emploi des résidents du Niagara. Cependant, pas tous les résidents
du Niagara travaillent dans le Niagara. Les données du recensement de 2016
relèvent qu’environ 26 215 résidents du Niagara, ou 15,4% de sa population,
travaillent à l’extérieur de la région. Le tableau 1-6 montre les cinq destinations
les plus communes pour les navetteurs des résidents du Niagara. Ces cinq
principales destinations pour les navetteurs du Niagara sont également des
destinations et des points d’origine pour les migrants et émigrants du Niagara9.
7
8
9

Statistique Canada, Tableau 14-10-0096-01 caractéristiques de la population active selon la région
métropolitaine de recensement. Tableaux des données personnelles.
Statistique Canada, Tableau 14-10-0096-01 caractéristiques de la population active selon la région
métropolitaine de recensement. Tableaux des données personnelles.
Voir également le document NWPB’s Region Building Series #2: Labour Mobility – Who’s Coming,
Who’s Going? (2017). Extrait de https://www.niagaraworkforce.ca/files/RBS2Paper.pdf
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TABLEAU 1-6: LES CINQ PRINCIPALES DESTINATIONS DES
RÉSIDENTS DU NIAGARA QUI FONT LA NAVETTE EN
PROVENANCE DU NIAGARA VERS UNE RÉGION SITUÉE À
L’EXTÉRIEUR DU NIAGARA10
Destination des navetteurs
Hamilton

Nombre de navetteurs
11 845

Halton

6 125

Peel

2 495

Toronto

2 395

Haldimand-Norfolk

1 000

TABLEAU 1-7: LES CINQ PRINCIPALES PROVENANCES DES
PERSONNES QUI FONT LA NAVETTE DANS LE NIAGARA11
Origine des navetteurs
Hamilton

Nombre de navetteurs
4 350

Haldimand-Norfolk

1 140

Halton

1 130

Toronto

615

Peel

610

Un des mythes populaires les plus persistants en ce qui concerne la main-d’œuvre
mobile du Niagara est que le flux des navetteurs est limité aux déplacements
entre le Niagara et Toronto. Les données dans les tableaux 1-6 et 1-7 illustrent,
au contraire, que la majorité des déplacements des navetteurs se fait à Hamilton.
Au recensement de 2016, quand ces données ont été recueillies, cinq fois
plus de navetteurs du Niagara se déplaçaient à Hamilton pour aller travailler
comparé à Toronto.

10
11

Statistique Canada – Recensement de 2016. Tableaux des données personnelles
ibid
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SECTION 2: QUEL GENRE DE TRAVAIL
FONT LES RÉSIDENTS DU NIAGARA?
Cette section va au-delà des données démographiques
des sections précédentes en évaluant le type de travail
entrepris par les employés du Niagara. Comprendre quels
emplois dominent le secteur de l’emploi dans le Niagara
est important afin de contextualiser la situation du marché
de l’emploi du Niagara.

QUEL GENRE DE TRAVAIL ONT LES
RÉSIDENTS DU NIAGARA?
De façon similaire à la section 1, ces données réfèrent à la
RMR de St. Catharines-Niagara (excluant Grimsby et West
Lincoln). Le tableau 2-1 donne un aperçu des types d’emplois
qu’occupent les résidents de la RMR de St. CatharinesNiagara. Ces emplois font partie des emplois à 1 chiffre de la
Classification nationale des professions (NOC) qui représente
la plus vaste catégorie professionnelle.
Le tableau 2-1 illustre que le nombre de personnes employés
en 2018 se chiffrent à plus de 200 000. Les seules catégories
d’emploi qui ont connu une baisse entre 2017 et 2018 étaient:

•
		

•
•

		

Emplois en éducation, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux
Emplois dans le domaine de la santé
Emplois dans la fabrication et les services
d’utilité publique
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TABLEAU 2-1: EMPLOIS POUR LA RMR DE ST. CATHARINESNIAGARA-EMPLOIS À 1 CHIFFRE DE LA CLASSIFICATION
NATIONALE DES PROFESSIONS12
Emplois

2014

2015

2016

61 600

67 600

63 900

64 500 65 600

29 700

29 500

29 900

28 000 29 400

27 400

26 900

26 900

24 300

26 200

18 300

21 300

21 500

20 000

18 400

Gestion

16 600

17 700

16 900

16 000

16 800

Santé

14 000

13 600

17 200

16 600

16 400

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

10 700

8 600

8 000

10 700

9 300

8 100

9 200

8 800

8 200

9 200

Arts, culture, loisirs et sports

4 800

5 900

5 600

5 600

6 000

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

2017

2018

Ressources naturelles,
agriculture et emplois
4 100
3 800
4 500
3 900
4 400
connexes
Nombre total de personnes
employées pour tous les
195 400 204 100 203 100 197 600 201 700
emplois
Le tableau 2-2 fournit un niveau de détail supplémentaire sur les emplois
qu’occupent ces personnes. Alors que la section précédente traitait des emplois
dans le secteur des ventes et services, le tableau 2-2 offre plus de catégories
spécifiques, incluant les emplois dans le soutien aux services, les superviseurs
de services, ou les représentants aux services.
Ces données sont présentées au niveau des emplois à 2 chiffres de la Classification
nationale des professions et présentent les 10 principaux emplois dont les
12

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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personnes ont dit être employés en 2018. La plus importante croissance brute
de l’emploi était dans le domaine des services et des services spécialisés.
Ces emplois englobent des postes comme chefs, cuisiniers, pâtissiers,
superviseurs du nettoyage, hébergement/voyages/superviseurs de
services touristiques, coiffeurs/barbiers, rembourreurs, et bijoutiers.

TABLEAU 2-2: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS POUR LA RMR DE
ST. CATHARINES-NIAGARA-EMPLOIS À 2 CHIFFRES DE LA
CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS13
Emplois

Changements
en % en
2017-2018

15 200 14 500

-700

-4,6%

13 800 13 500

-300

-2,2%

9 700 11 900

2 200

22,7%

10 300 11 300

1 000

9,7%

9 300 10 800

1 500

16,1%

9 200

8 500

-700

-7,6%

9 000 8 300

-700

-7,8%

7 200

8 300

1 100

15,3%

6 900 7 900

1 000

14,5%

400

5,6%

2017

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
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
Transport et opérateur
d’équipement lourd et emplois
connexes dans le domaine
de l’entretien
Cadres intermédiaires dans le
commerce de gros et de détail et
dans le service à la clientèle

13

Changements
en 2017-2018

7 100

2018

7 500

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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DE CE QUE NOUS SAVONS, QUELS EMPLOIS EXISTENT?14
La première partie de la section 2 explore le nombre de résidents du Niagara dans
une profession donnée. Cette sous-section met l’accent sur le nombre d’emplois
dans le Niagara. Ces données sont disponibles pour toute la région du Niagara
(les 12 municipalités), plutôt que juste pour la RMR de St. Catharines-Niagara.
Le tableau 2-3 indique le nombre d’emplois dans le Niagara pour les emplois
à 1 chiffre de la CNP depuis 2014. Fait à noter, il y a eu une augmentation du
nombre d’emplois dans le Niagara à chaque année depuis 2014. Durant cette
période, le nombre d’emploi dans le Niagara a augmenté de 170 741 à 185 095
(une augmentation de 8,4%). De plus, de 2017 à 2018, chaque profession de la
classification nationale des professions a connu une croissance de l’emploi.

TABLEAU 2-3: NOMBRE D’EMPLOIS, EMPLOIS À 1 CHIFFRE
DE LA CNP, NIAGARA15
Emplois
Ventes et services
Affaires, finances et administration
Métiers, transport et machinerie
et emplois connexes
Éducation, justice, services
sociaux et communautaires
et gouvernementaux
Santé
Gestion
Fabrication (production) et
services publics
Sciences naturelles et appliquées et emplois connexes
Ressources naturelles, agriculture
et emplois connexes
Non classés
Arts, culture, loisirs et sports
Total
14

15

2014
2015
2016
2017
2018
55 667 56 977 57 997 59 108 59 915
24 663 25 592 26 237 25 846 26 169
22 911

23 270 23 700 23 885 24 263

17 601

18 346

19 229

19 513

19 778

10 965
12 087

11 242
12 114

11 763
11 972

12 129
11 542

12 738
11 713

9 584

9 882

9 947

9 644

9 816

7 970

8 095

8 314

8 470

8 909

3 762

3 895

4 170

4 296

4 328

2 379
2 724
3 273
3 689 3 785
3 152
3 245
3 460
3 541
3 682
170 741 175 383 180 063 181 664 185 095

Les présentes données ne sont pas comparables au rapport du marché du travail de l’année dernière.
Les données de cette année proviennent d’une version mise à jour d’Analyste EMSI, ce qui a mené
à une mise à jour historique du nombre total d’emploi. Les méthodes Analyste EMSI montrent que
des comparaisons historiques ne devraient être seulement faites que dans les limites d’une série de
données mises à jour (dans le cadre de la version 2019.1) et non pas entre des produits mis à jour (pas
entre les versions 2018.3 et 2019.1).
Analyste EMSI, 2019.1 run employees, Division du recensement du Niagara
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Le tableau 2-4 souligne le nombre d’emplois et les changements d’emplois à
un niveau plus détaillée de la CNP que celui retrouvé aux tableaux 2-3. Entre
2017 et 2018, il y a eu une croissance de l’emploi dans sept des dix principaux
emplois du Niagara entre 2017 et 2018. La plus forte augmentation relative
était pour les emplois de superviseurs administratifs et financiers et les
emplois administratifs, avec une augmentation de 3,7%.
Le tableau 2-4 illustre également comment les métiers spécialisés et les emplois
liés à un métier continuent d’être une force pour le Niagara. Deux métiers ou
professions connexes se trouvent parmi les 10 principaux emplois du tableau
2-4: métiers dans le domaine industriel, électrique et de la construction, et
les métiers du transport et d’opérateurs d’équipement lourd et d’emplois
connexes dans le domaine de l’entretien. De plus, chaque profession a connu
une croissance entre 2017 et 2018 avec une augmentation combinée de 71
emplois. Ces deux professions ont connu une augmentation de 367 emplois
entre 2014 et 2018.

TABLEAU 2-4: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS SELON LE NOMBRE
D’EMPLOIS, EMPLOIS À 2 CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION
NATIONALE DES PROFESSIONS, NIAGARA16
Changements
en % en
2017-2018

Emplois

2017

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

14 037 14 394

358

2,5%

12 824 12 714

-110

-0,9%

9 887 10 044

157

1,6%

16

2018

Changements
en 2017-2018

9 304

9 312

8

0,1%

8 334

8 643

308

3,7%

8 420

8 518

98

1,2%

7 939

7 939

0

0,0%

7 530

7 590

60

0,8%

7 890

7 547

-343

-4,4%

11

0,2%

6 357 6 368

Analyste EMSI, 2019.1 run employees, Division du recensement du Niagara

Rapport de planification de marché du travail local 2019-20 | 19

MESURES DE L’OFFRE DE TRAVAIL
Les données de cas des fournisseurs de services d’emploi de l’organisme
Emploi Ontario nous permettent de créer une image d’un segment de la
main-d’œuvre disponible dans le Niagara. Au cours de l’année fiscale 20182019 (avril 2018 – mars 2019), 7 271 personnes ont reçu de l’aide des services
d’emploi d’Emploi Ontario. Plus de 40% des clients qui ont reçu de l’aide
étaient âgés entre 25 et 44 ans, comme indiqué au tableau 2-5, et ils avaient
une vaste expérience de travail antérieur, comme démontré aux tableaux 2-6
et 2-7.

TABLEAU 2-5: COHORTES D’ÂGE DES CLIENTS DES SERVICES
D’EMPLOI DU NIAGARA EN 2018-201917

15-24 ans

Nombre de clients des
services d’emploi
1 858

Pourcentage de clients des
services d’emploi
25,6%

25-44 ans

2 957

40,7%

45-64 ans

2 294

31,5%

65 ans et +

155

2,1%

Âge

Par exemple, l’industrie la plus fréquente dans laquelle les clients ont travaillé
précédemment était les secteurs de l’hébergement et de l’alimentation et les
services de soutien administratif. D’un point de vue professionnel, le plus
grand nombre de personnes était surtout employé dans les emplois où le
personnel est en contact avec le client, dans les emplois de soutien aux ventes
de même que dans les emplois pour les aides de soutien aux ventes et
d’ouvriers en construction, et des professions connexes. Beaucoup de personnes
ont également été employés dans les métiers spécialisés, comme indiqué au
tableau 2-7.

17

SIEO CAMS, 2018-2019
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TABLEAU 2-6: 10 PRINCIPALES INDUSTRIES AU MOMENT DE
LA MISE À PIED DES CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI DU
NIAGARA, 2018-201918
Industries lors du licenciement
Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation
Administration et soutien et gestion des déchets et
services d’assainissement
Construction
Commerce de détail
Fabrication (production)
Soins de santé et aide sociale
Autres services (excluant l’administration publique)
Commerce de détail
Arts, spectacles et loisirs
Transport et entreposage

Nombre
811
490
453
375
338
279
247
205
179
158

TABLEAU 2-7: 10 PRINCIPAUX EMPLOIS AU MOMENT DE LA
MISE À PIED DES CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI DU
NIAGARA, 2018-201919
Emplois lors du licenciement
Service après-vente et autres services
Représentants du service à la clientèle, autres services personnels
Soutien aux ventes
Aides de soutien de métiers, manœuvres en construction et
domaines connexes
Manœuvres en transformation, fabrication et en services publics
Métiers industriels, de l’électricité et de la construction
Superviseurs des services et les emplois dans les services techniques
Représentants aux ventes et vendeurs-commerce de gros
et de détail
Transport et opération de matériel lourd et emplois connexes au
niveau de l’entretien
Superviseurs administratifs et financiers et emplois en administration
18
19

Nombre
510
373
312
285
280
274
258
233
188
166

SIEO CAMS, 2018-2019
Ibid
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Le principal groupe des clients des services d’emploi (42,6%) ont déclaré ne
pas avoir d’emploi ou de formation depuis moins de trois mois. Cela reflète une
main-d’œuvre disponible dont les compétences correspondent de près aux
besoins courants du marché du travail. La majorité des clients des services
d’emploi ont au moins complété des études secondaires (86,6% des clients)
et presque 40% ont complété des études post-secondaires. La figure 2-1
compare la réussite scolaire des clients des services d’emploi à ceux des
clients des services d’emploi de l’Ontario.

FIGURE 2-1: NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES CLIENTS DES
PROGRAMMES D’EMPLOI EN ONTARIO ET DANS LE NIAGARA,
2018-201920
Moins d’une année 9e année

1,3%
0,9%
10,6%
12,5%

Moins d’une 12e année

29,0%

Études secondaires complétées
Études postsecondaires non complétées

6,1%
8,2%

Certificat de compétence/compagnon-apprenti

1,4%
1,7%
24,2%
25,1%

Études collégiales complétées
Obtention d’un baccalauréat

10,0%

0,0%

20

SIEO CAMS
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18,3%

9,2%
2,8%

Obtention d’un diplôme inférieur au baccalauréat

Clients des services d’emploi de l’Ontario

38,7%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Clients des services d’emploi du Niagara

SECTION 3: QUELLES INDUSTRIES

SONT DANS LE NIAGARA?
NWPB analyse la base de données des chiffres d’affaires
des entreprises canadiennes afin de donner un aperçu
du nombre d’employeurs dans le Niagara, leur industrie
respective, la taille des industries dans un secteur donné,
et le nombre d’industries n’ayant aucun employé. Ces
données nous aident à mieux comprendre quelles industries
sont les plus importantes dans le Niagara et à quel endroit
on y trouve des emplois dans notre communauté.

COMBIEN Y A-T-IL D’EMPLOYEURS DANS
LE NIAGARA?
En 2018, il y avait approximativement 13 326 employeurs
dans le Niagara. De ce nombre, 12 729 étaient classés avec
une industrie. Les cinq principales industries du Niagara (telles
que définies par le Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord: SCIAN), classées selon le nombre
d’entreprises avec employés, sont affichées au tableau 3-1.

TABLEAU 3-1: CINQ PRINCIPALES INDUSTRIES EN
FONCTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC
DES EMPLOYÉS, NIAGARA, 201821
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
21

Total d’employés
1 875
1 642
1 339
1 277
1 150

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – Décembre, 2018
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Le tableau 3-2 présente une ventilation de la taille des employeurs pour les
cinq mêmes industries du tableau 3-1.

TABLEAU 3-2: TAILLE DES ENTREPRISES-EMPLOIS À 2
CHIFFRES SELON LA CNP, NIAGARA, 201822
Industies

Commerce de détail
Construction
Soins de santé et aide
sociale
Autres services (excluant
l’administration publique)
Secteurs de l’hébergement
et de l’alimentation

Micro (1-4
employés)

Petites
(5-99
employés)

Moyennes
(100-499
employés)

Grandes
(500+
employés)

634
949

1 200
682

41
11

0
0

698

606

30

5

797

478

2

0

245

865

37

3

DANS QUELLES INDUSTRIES LES PME SONT-ELLES LES PLUS
FRÉQUENTES?
Ces données indiquent clairement qu’il est très fréquent d’avoir des entreprises
de moins de 100 employés (petites et moyennes entreprises) dans la région du
Niagara. En 2018, seulement 24 entreprises employaient plus de 500 employés,
et 253 entreprises employaient entre 100 et 499 personnes. Cela contraste
avec les 13 049 PME représentant 97,9% des employeurs du Niagara. Ces
données peuvent être observées dans les tableaux 3-3 et 3-4.

22

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – Décembre, 2018
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TABLEAU 3-3: NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES
EMPLOYEURS, NIAGARA, 201823
Taille de l’employeur
Micro (1-4 employés)
Petites (5-99 employés)
Moyennes (100-499 employés)
Grandes (500+ employés)

Total d’employés
6 600
6 449
253
24

TABLEAU 3-4: NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES
EMPLOYEURS, NIAGARA, 201824
Taille de l’employeur
1-4 employés
5-9 employés
10-19 employés
20-49 employés
50-99 employés
100-199 employés
200-499 employés
500+ employés
Total d’employés
Sans employés

23
24

Total
6 600
2 880
1 830
1 274
465
179
74
24
13 326
27 347

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – Décembre, 2018
ibid
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Le tableau 3-5 fournit d’autres renseignements sur les PME en ce qui concerne
les emplois à 3 chiffres selon la CNP. On y donne la liste des cinq industries qui
en 2018 avaient le plus grand nombre de PME dans la région. Est également
illustré la quantité de changements dans le nombre d’entreprises entre 2017
et 2018. Chacune de ces cinq industries avec le plus de PME dans le Niagara
a connu une augmentation du nombre d’entreprises entre 2017 et 2018.

TABLEAU 3-5. CINQ PRINCIPALES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES DU NIAGARA, 201825
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

Total Total Changements Changements
en
en
absolus en
en % en
2017 2018
2017-2018
2017-18

1 120 1 137

17

1,5%

977

1 025

48

4,9%

955

978

23

2,4%

924

968

44

4,8%

524

532

8

1,5%

Le tableau 3-6 illustre le nombre d’emplois dans ces PME du Niagara en 2017
et 2018. Dans chacune de ces cinq industries on a observé une croissance de
l’emploi entre 2017 et 2018.

25

Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – Décembre, 2018
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TABLEAU 3-6: NOMBRE D’EMPLOIS DANS LES 5 PRINCIPALES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU NIAGARA, 201826
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

Total
en
2017

Total
en
2018

Changements Changements
absolus en
en % en
2017-2018
2017-18

5 952

6 164

212

3,6%

5 393

5 645

252

4,7%

17 835 18 049

214

1,2%

6 194

6 585

391

6,3%

9 079

9 343

264

2,9%

MICRO-ENTREPRISES
Les micro-entreprises sont les plus petites sous-catégories des PME, opérant
avec seulement de 1-4 employés. En 2018, un peu moins de la moitié des
employeurs du Niagara (49,5%) étaient des micro-entreprises. Le tableau 3-7
illustre les cinq principales industries selon le nombre de micro-entreprises.27

TABLE 3-7: CINQ PRINCIPALES INDUSTRIES SELON LE NOMBRE DE
MICRO-ENTREPRISES DU NIAGARA, 2018
Industries
Construction

Nombre de
micro-entreprises
949

Autres services (excluant l’administration publique)

797

Services professionnels, scientifiques et techniques

739

Soins de santé et aide sociale

698

Commerce de détail

634

26
27

Analyste EMSI, 2019.1 run, employees
Chiffres d’affaires des entreprises canadiennes – Décembre, 2018.
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DANS QUELLES INDUSTRIES LES PERSONNES TRAVAILLENTELLES, ET COMBIEN D’EMPLOIS Y A-T-IL DANS CES ENTREPRISES?
La figure 3-1 présente le pourcentage de personnes déclarant travailler dans le
secteur de la production de biens vs. le secteur de la production de services. La
figure 3-1 illustre que le secteur de la production de services a connu une croissance
depuis 2001. Durant cette période, le pourcentage de personnes employées dans
ce secteur est passé de 74,0% à 79,2%. Les données du Niagara sont similaires aux
données de l’Ontario dans son ensemble, alors que les données de l’Ontario
indiquent pour la même période de temps une croissance de 73,5% à 79,9% du
secteur des services.

FIGURE 3-1: EMPLOIS DANS LES SECTEURS DE LA PRODUCTION
DE BIENS VERSUS LA PRODUCTION DE SERVICES DANS LA
RMR DE ST. CATHARINES-NIAGARA28
100%

80%
2008

60%

2013

2017

2018

Secteur de la production Secteur de la production Secteur de la production Secteur de la production
des biens: 23,1%
des biens: 21,9%
des biens: 20,0%
des biens: 20,8%
Secteur de la production Secteur de la production Secteur de la production Secteur de la production
des services: 76,9%
des services: 78,1%
des services: 80,0%
des services: 79,2%

40%

20%

0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secteur de la production des biens

28

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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Le tableau 3-8 fournit des données du sondage sur la population active qui indique
l’industrie de l’emploi pour les emplois à 2 chiffres de la Classification nationale
des professions pour les résidents de la RMR de St. Catharines-Niagara. Les trois
principales industries du Niagara en ce qui concerne l’emploi continue d’être:

•
•
•

Métiers du commerce de gros et de détail
Soins de santé et l’aide sociale
Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation

Ces trois industries sont suivies de près par le secteur de la construction et
de la fabrication.

TABLEAU 3-8: INDUSTRIE DE L’EMPLOI, RMR DE
ST. CATHARINES-NIAGARA29
Industrie
2014
Métiers du commerce de gros et de détail
31 100
Soins de santé et aide sociale
23 300
Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation 23 000
Construction
15 300
Fabrication (production)
20 800
Services éducatifs
13 700
Administration, édifices et autres services
11 100
de soutien
Information, culture et loisirs
8 400
Finance, assurance, immobilier, location et
10 100
location à bail
Transport et entreposage
8 100
Autres services (excluant l’administration
6 800
publique)
Services professionnels, scientifiques et
9 100
techniques
Administration publique
8 400
Agriculture
4 000
Foresterie, pêcherie, exploitation minière,
exploitation des carrières, extraction de
x
pétrole et de gaz
Services publics
1 900
Total
195 400
29

2015
2016
34 800 34 200
23 900 28 000
24 800 24 600
18 000 17 100
18 300 19 100
14 600 12 200

2017
31 900
24 500
24 500
13 000
21 600
13 400

2018
32 100
25 200
25 000
18 200
18 000
14 300

14 800

10 700

10 000

11 500

9 300

10 900

9 300

9 800

7 700

8 600

9 300

9 200

7 400

8 700

8 000

8 900

7 900

7 100

9 700

8 700

9 200

8 000

9 600

7 500

7 500
2 900

8 900
3 700

7 800
3 000

7 200
3 400

1 700

x

x

x

1 500
x
1 600
x
204 100 203 100 197 600 201 700

Statistique Canada Tableau: 14-10-0098-01 (anciennement CANSIM 282-0131), RMR de
St. Catharines-Niagara. Les cellules contenant un ‘x’ sont supprimées des données de Statistique Canada.
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SECTION 4: QUELLES COMPÉTENCES POSSÈDENT

LA POPULATION ACTIVE DU NIAGARA?
Il est important que toute évaluation de la main-d’œuvre du
Niagara comporte une partie dénotant un profil scolaire et de
formation de la main-d’œuvre locale. Le recensement de 2016
fournit une abondante source d’information liée à l’éducation
et à la formation dans le Niagara. Note: ces données sont à un
niveau régional et comprennent Grimsby et West Lincoln.
Le tableau 4-1 présente une ventilation du niveau scolaire le
plus élevé atteint par la main-d’œuvre du Niagara et de l’Ontario.
La majorité de la main-d’œuvre du Niagara possède un certificat
d’études postsecondaires, un diplôme, ou un grade. En
comparaison avec l’Ontario, la main-d’œuvre du Niagara a un
plus grand pourcentage de personnes ayant un diplôme
d’études secondaires comme plus haut niveau de scolarité
atteint. En même temps, la main-d’œuvre de l’Ontario a une
proportion légèrement plus élevée de personnes possédant
un certificat d’études postsecondaires, un diplôme ou grade.
Le pourcentage de personnes dans la main-d’œuvre sans
certificat, diplôme ou grade est similaire.

TABLEAU 4-1: NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT POUR
LA POPULATION ACTIVE DU NIAGARA ET DE
L’ONTARIO30
Niveau de
scolarité
atteint

Aucun certificat,
diplôme ou grade
Diplôme d’études
secondaires
ou certificat
d’équivalence
Certificat d’études
postsecondaires,
diplôme ou grade
30

% de la
MainMain% de la
maind’œuvre
d’œuvre
maind’œuvre
du Niagara
de l’Ontario
d’œuvre
en 2016
en 2016
de l’ Ontario
du Niagara

22 965

10,1%

693 730

9,7%

71 520

31,6%

1 896 455

26,6%

132 110

58,3%

4 551 495

63,7%

Statistique Canada, 2016 Recensement de la population,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada.
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Le tableau 4-2 fournit des précisions supplémentaires sur les types de formation
postsecondaire qu’on retrouve dans la main-d’œuvre du Niagara et offre des
données pour la province à titre de comparaison. Encore une fois, ces données
représentent seulement le segment de la main-d’œuvre qui détient une forme
quelconque de certificat d’études postsecondaires, un diplôme ou un grade.
Note: ces données indiquent le niveau le plus élevé d’éducation atteint par
une personne.

TABLEAU 4-2: NIVEAU D’ÉDUCATION POST-SECONDAIRE ATTEINT
POUR LA DIVISION DE RECENSEMENT DU NIAGARA31
Maind’œuvre du Pourcentage Pourcentage
Niagara en du Niagara de l’Ontario
2016

Niveau d’études
postsecondaires
Certificat ou diplôme collégial

63 675

48,2%

37,9%

Baccalauréat

32 775

24,8%

33,0%

Certificat d’apprentissage ou
attestation de qualification

9 525

7,2%

4,8%

Maîtrise

8 475

6,4%

10,2%

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

8 190

6,2%

4,4%

3 865

2,9%

3,6%

3 045

2,3%

3,1%

1 345

1,0%

1,3%

1 205

0,9%

1,6%

Titulaire d’un doctorat

31

Statistique Canada, 2016 Recensement de la population,
catalogue no. 98-400-X2016365 de Statistique Canada.
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Bien que plusieurs éléments du tableau 4-2 sont évidents, deux éléments
exigent des éclaircissements supplémentaires: 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 souvent 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, toute personne qui a un certificat/diplôme
au-dessus d’un baccalauréat a également un baccalauréat.32
Il est important de chiffrer le niveau de scolarité en portant une attention
particulière aux compétences. Pour faire cela, NWPB est capable d’utiliser les
données du recensement qui mesurent le principal domaine d’étude parmi la
main-d’œuvre possédant une formation post-secondaire. Ces données incluent
toute la main-d’œuvre ayant complété une formation post-secondaire, peu
importe que ça soit un métier, une formation collégiale, ou universitaire. Ces
données sont présentées dans le tableau 4-3.

32

Statistique Canada, Dictionnaire, recensement de population 2016, certificat le plus élevé,
diplôme, ou grade.
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TABLEAU 4-3: DOMAINES D’ÉTUDES LES PLUS COURANTS CHEZ
LA POPULATION ACTIVE DU NIAGARA33
Chez la
Taux de
Taux
Taux de
population participation
d’emploi chômage
active

Principal domaine
d’étude
Administration, gestion,
marketing et services
connexes de soutien
Professions de la santé et
programmes connexes

22 660

71,4%

67,8%

5,0%

19 445

69,5%

66,9%

3,8%

8 100

60,6%

58,6%

3,3%

6 795

71,0%

66,7%

6,2%

6 260

65,0%

62,0%

4,6%

5 925

70,0%

66,4%

5,2%

5 330

65,0%

60,5%

6,8%

5 120

74,1%

69,7%

5,9%

4 150

77,5%

74,2%

4,3%

4 130

58,9%

54,4%

7,6%

Arts visuels et de la scène
Services de sécurité et de
protection

4 090

75,5%

69,4%

8,2%

4 025

84,3%

80,7%

4,2%

Génie

3 350

70,2%

64,8%

7,8%

Informatique et sciences de
l’information et services de
soutien

3 035

76,6%

71,8%

6,1%

Sciences des loisirs

2 745

83,2%

80,2%

3,8%

2 685

77,3%

72,5%

6,0%

2 670

71,5%

68,1%

4,7%

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

Administration publique
et professions des services
sociaux
Psychologie
33

Statistique Canada, 2016 Recensement de population, catalogue no. 98-400-X2016365
de Statistique Canada.
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Certains emplois ont des tendances marquées dans les statistiques
de main-d’œuvre. Par exemple, les personnes qui ont étudié dans les
sciences des loisirs ou dans les services de sécurité et de protection,
ont un taux élevé d’emploi. Cela indique que, peu importe où ces
personnes travaillent, elles sont activement impliquées dans la
main-d’œuvre et elles trouvent du travail.
En revanche, nous observons un taux élevé de chômage chez les
personnes ayant des antécédents dans le travail de précision et les
métiers de la construction. Cela indique que les personnes dans ces
secteurs sont moins impliquées dans la main-d’œuvre, et que ces
personnes cherchent activement du travail et qu’elles n’ont pas
encore trouvé de travail.
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SECTION 5: QU’EST-CE QUI EST

EN DEMANDE DANS LE NIAGARA?
Les quatre premières sections de ce rapport souligne un
certain nombre d’indicateurs dans la main-d’œuvre du
Niagara. Cette section change cette perspective en mettant
davantage l’accent sur les employeurs. En utilisant un
regroupeur de demandes d’emplois, NWPB est en mesure
de faire rapport sur les compétences et talents recherchés
par les employeurs. Note: cette information est seulement
disponible pour les affichages de postes publics et en ligne.
Ces outils ne tiennent pas compte des affichages de postes
privés (tableau interne d’offres d’emploi d’une compagnie)
ou des voies informelles de recrutement (bouche à oreille).

OÙ VOYONS-NOUS DES DEMANDES EN EMPLOI?
Le tableau 5-1 souligne le nombre d’affichages de postes
depuis 2018 dans chacune des municipalités du Niagara.
Parmi les 12 757 affichages de postes publics rapportés en
2018, plus du tiers (36,3%) était des postes à Niagara Falls.
De plus, la majorité des postes affichés était à Niagara Falls
et St. Catharines. Ensemble, ces deux villes comptaient
66,3% des demandes d’emploi mesurables.
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TABLEAU 5-1: AFFICHAGE DE POSTES SELON LES VILLES,
NIAGARA 201834
Villes
Niagara Falls

Nombre
4 636

Pourcentage
36,3%

St. Catharines

3 831

30,0%

Welland

971

7,6%

Niagara-on-the-Lake

921

7,2%

Grimsby

602

4,7%

Thorold

601

4,7%

Fort Erie

388

3,0%

Lincoln

298

2,3%

Port Colborne

289

2,3%

Pelham

139

1,1%

Wainfleet

41

0,3%

West Lincoln

3

0,02%

Non disponible

37

0,3%

12 757

100,0%

Total

34

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2018;
excluant les emplois disponibles sur Kijiji.
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QUELS EMPLOIS SONT EN DEMANDE?
En conformité avec les données présentées à la section 2, les emplois dans le
secteur des ventes et services représentent un fort pourcentage d’affichage
de postes, représentant 41,3% de la demande des emplois mesurables en 2018
(voir le tableau 5-2). La seule autre catégorie d’emploi comptant pour plus de
10% des postes affichés était la catégorie des emplois dans le secteur des
affaires, de la finance et de l’administration.

TABLEAU 5-2: AFFICHAGE DE POSTES POUR LES EMPLOIS À
1 CHIFFRE DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS,
NIAGARA 201835
Emplois

Nombre Pourcentage

Ventes et services

5 271

41,3%

Affaires, finances et administration

1 931

15,1%

Métiers, transport et opérateurs de matériel
lourd et domaines connexes

1 200

9,4%

Gestion

910

7,1%

Santé

889

7,0%

Éducation, justice, services sociaux et
communautaires et gouvernementaux

860

6,7%

Sciences naturelles et appliquées

617

4,8%

Fabrication et services publics

294

2,3%

Ressources naturelles, agriculture et domaines
connexes de production

262

2,1%

Arts, culture, loisirs et sport

177

1,4%

Emplois non-classés

342

2,7%

12 757

100,0%

Total

35

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2018;
excluant les emplois disponibles sur Kijiji

Rapport de planification de marché du travail local 2019-20 | 37

Le tableau 5-3 va encore plus loin dans la demande des emplois actuels pour
les emplois à 3 chiffres de la Classification nationale des professions. Ce tableau
présente tous les emplois à 3 chiffres du code des professions qui représentent
au moins 2,0% de tous les postes affichés du Niagara. Une fois de plus, nous
constatons que les emplois dans le secteur de la vente au détail représentent
les possibilités d’emploi les plus fréquentes. Les trois types d’emplois les plus
en demande sont: les vendeurs, les superviseurs du commerce de détail, et
les vérificateurs, les experts-comptables et les professionnels en investissement.

TABLEAU 5-3: AFFICHAGES DE POSTES QUI SONT 2% AU-DESSUS
DE LA DEMANDE, EMPLOIS À 3 CHIFFRES DE LA CLASSIFICATION
NATIONALE DES PROFESSIONS, NIAGARA 201836
Nom
Vendeurs
Superviseurs du commerce de détail
Vérificateurs, experts-comptables et professionnels en
investissement
Représentants des services et de l’information
à la clientèle
Logistique de la chaîne d’approvisionnement, suivi et
planification de la coordination
Représentants aux ventes et aux comptescommerce de gros (non technique)
Superviseurs de services
Chefs et cuisiniers
Conducteurs automobiles et de transport en commun
Adjoints en droit, en services sociaux, en
éducation, et en services communautaires
Préposés au comptoir de service, aides de cuisine et
emplois connexes de soutien
Nettoyeurs
Emplois professionnels dans le secteur des
soins infirmiers
Personnel des services des aliments et boissons
Personnel de soutien des services de santé
Emplois dans le secteur des assurances, de
l’immobilier et de la vente financière
36

Nombre Pourcentage
763
627

6,0%
4,9%

547

4,3%

489

3,8%

443

3,5%

423

3,3%

420
399
396

3,3%
3,1%
3,1%

349

2,7%

304

2,4%

286

2,2%

282

2,2%

272
267

2,1%
2,1%

254

2,0%

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2018;
excluant les emplois disponibles sur Kijiji.
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QUELLES COMPÉTENCES SONT EN DEMANDE?
Une autre façon d’analyser la demande d’emploi du Niagara est de mettre
l’accent sur les compétences recherchées par les employeurs en quête
d’employés potentiels. Le tableau 5-4 présente les connaissances spécialisées
et générales et les certificats exigés les plus en demande dans les affichages
de postes.

TABLE 5-4: PRINCIPALES COMPÉTENCES DEMANDÉES,
NIAGARA 201837
Genres de
compétences
Compétences
spécialisées

Compétences
générales

Certifications

37

Nom
Microsoft Office
Préparation des aliments
Microsoft PowerPoint
Maintenance préventive
Contrôle de la qualité
Communication orale et écrite
Personne axée sur les détails
Esprit d’équipe
Intégrité
Travaille de manière indépendante
Permis de conduire
Certificat de secourisme
Certification en réanimation
cardiorespiratoire
Infirmière autorisée certifiée
Formation continue

Nombre
1 061
352
290
238
222
2 906
2 212
1 866
1 450
1 220
1 877
550
294
207
207

Gartner TalentNeuron; comté de Niagara; 1er janvier – 31 décembre 2018;
excluant les emplois disponibles sur Kijiji.
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Ces données correspondent aux résultats des activités de consultation de
récents employeurs, y compris le sondage Employer One de NWPB. Parmi les
202 employeurs qui ont rempli le sondage en 2019, 83,2% ont indiqué avoir
embauché en 2018. Le nombre total d’embauche était de 4 375; le deuxième
plus grand groupe d’embauche était dans les emplois de ventes et services
(un total de 1 926 embauches). Lorsque les employeurs ont affirmé avoir eu
des problèmes d’embauche, la raison la plus souvent citée était le manque de
qualifications (niveau d’éducation/diplômes) chez les candidats à un emploi
(voir figure 5-1).

FIGURE 5-1: LES PRINCIPALES RAISONS QUI ENTRAÎNENT DES
DIFFICULTÉS À EMBAUCHER DU PERSONNEL, 201838
60%
50%
40%

52,5%

48,5%

47,5%

47,5%

Manque de
motivation,
attitude, qualités
interpersonnelles

Pas assez de
candidats

Manque
d’expérience au
travail

30%
20%
10%
0%

Manque de
qualifications
(niveau d’éducation
/ diplômes)

Au niveau des compétences qui sont les plus appréciées chez les employeurs, les
plus souvent mentionnées sont l’éthique de travail, la communication, et le travail
d’équipe. Ces compétences reflètent un désir chez les employeurs : l’importance
que l’employé ait des compétences générales.

38

Sondage Employer One de NWPB-2019.
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SECTION 6: CONSULTATION

DES EMPLOYEURS
Afin d’obtenir un regard actuel sur les besoins des
employeurs, nous avons mené des consultations dans
multiples secteurs du Niagara. La majorité des employeurs
que nous avons consultés tombe dans les industries
employant des métiers spécialisés. Les employeurs
devaient répondre à trois questions:

1) Comment croyez-vous que la technologie aura
		

un impact sur votre secteur?

2) En tant qu’employeur, quelles données/quels
		

indicateurs sont les plus importants pour vous?

3) D’après vous, quel est le plus grand atout de la
		

main-d’œuvre du Niagara?
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TECHNOLOGIE
Dans le cadre d’un projet plus vaste sur l’état de l’industrie des métiers spécialisés
dans le Niagara, nous avons discuté avec des employeurs en ce qui concerne
l’impact des changements technologiques dans leur entreprise. Cette question
était évaluée sur une échelle de cinq points: 1 – énormément, 2 – beaucoup,
3 – de façon modérée, 4 – un peu, 5 – pas du tout. Les réponses des employeurs
étaient assez variables en regard de comment ils voient la technologie avoir un
impact sur leur industrie, alors que plus de 23% des répondants ont affirmé que
les changements technologiques avaient très peu d’impact sur leurs industries.
La figure 6-1 présente les réponses des employeurs.

FIGURE 6-1: COMMENT LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
AURONT UN IMPACT SUR LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DANS VOTRE
INDUSTRIE?

25
20
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23
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5
0

Énormément

Beaucoup

Quantité
modérée

Un peu

Pas du tout

À la question comment les changements technologiques auront un impact
spécifique sur les métiers spécialisés dans votre industrie, la réponse la plus
fréquente était que la technologie a rendu leur entreprise plus efficace. Les
autres réponses les plus communes incluaient l’amélioration des compétences
du personnel actuel, la technologie compense pour l’augmentation des coûts de
la main-d’œuvre, et qu’il y a plus de demande pour des travailleurs hautement
spécialisés. Ces données sont présentées à la figure 6-2.
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FIGURE 6-2: DE QUELLE FAÇON SPÉCIFIQUEMENT LES
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ONT UN IMPACT SUR LES
MÉTIERS SPÉCIALISÉS DANS VOTRE INDUSTRIE?
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de la
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résilience aux nombre de
du personnel
travailleurs changements personnel
actuel
hautement du marché du
qualifiés
travail

Dans l’ensemble, les employeurs estimaient que la robotique / technologie
améliorerait la productivité de leurs employés actuels, plutôt que de les
remplacer. Par exemple, dans le secteur des forces motrices, les machines
peuvent être utilisées plus fréquemment pour mélanger la peinture, mais un
employé qualifié est nécessaire pour appliquer une peinture personnalisée.
Les employeurs ont presque convenu à la quasi-unanimité que ces commandes
sur mesure nécessitent des personnes hautement qualifiées pour accomplir
ces tâches et, toutefois, ne peuvent être remplacées par la technologie.
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INDICATEURS IMPORTANTS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Niagara Workforce Planning Board a demandé à 99 employeurs quel indicateur
ou données du marché de travail considèrent-ils le plus important. Les réponses les
plus fréquentes étaient les données sur les salaires, les données comparant le
Niagara à d’autres régions géographiques, et les données identifiant les meilleures
compétences de la main-d’œuvre. Ces données sont présentées à la figure 6-3.

FIGURE 6-3: QUELLES DONNÉES/QUELS INDICATEURS SONT LES
PLUS IMPORTANTES POUR VOTRE INDUSTRIE?
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Les employeurs à qui nous avons parlé croient que les données sur les salaires
sont critiques à leur succès parce qu’ils leur permettent de rivaliser avec d’autres
entreprises lorsqu’ils établissent des échelles salariales pour leurs employés.
Certaines limites dans les données salariales en provenance d’autres sources
que les employeurs ont affirmé utiliser:

1) Les données sur les salaires peuvent être difficiles à obtenir et/ou interpréter,
2) Plusieurs sources fournissent seulement une moyenne des salaires, laquelle

		

ne reflète pas toujours ce que les employeurs paient,
3) Certaines données sur les sources de salaires ne tiennent pas compte des
		 emplois non traditionnels, comme le travail saisonnier.
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SELON VOUS, QUEL EST LE PLUS GRAND ATOUT DE LA
MAIN-D’ŒUVRE DU NIAGARA?
Cette question a donné aux employeurs l’opportunité de répondre ouvertement
quant à ce qu’ils accordent le plus de valeur en ce qui concerne la main-d’œuvre
du Niagara. La réponse la plus commune était que la main-d’œuvre locale est
loyale et travailleuse, avec des compétences avancées.
Certains employeurs ont également énuméré l’emplacement géographique du
Niagara. Par exemple, des employeurs ont apprécié être situés dans un climat
tempéré, à la frontière avec le plus grand partenaire du Canada. Cet emplacement leur permet d’avoir un avantage concurrentiel unique par rapport à plusieurs autres entreprises canadiennes.

FIGURE 6-4: QUELLES EST LA PLUS GRANDE RICHESSE DE LA
MAIN-D’ŒUVRE DU NIAGARA?
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PLAN D’ACTION
Ce plan d’action reflète nos partenariats et notre participation
dans le communauté vers nos objectifs stratégiques de
promouvoir et soutenir l’apprentissage expérientiel, assurer
l’alignement des compétences de la main-d’œuvre grâce
à un accès accru à des données pertinentes et opportunes
sur le marché du travail et faciliter la recherche communautaire.
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APPRENTISSAGE EXPERIENTIEL ET L’EMPLOI DES JEUNES
Raisonnement: NWPB établit des réseaux entre les employeurs et nos partenaires dans le domain
de l’éducation et de la formation, pour s’assurer qu’il existe un langage et une orientation communs
pour soutenir la main-d’oeuvre émergent. À mesure que les changements sur le marché du travail
s’accélèrent, il est essential que nous soutenions les jeuns de Niagara avec les compétences et les
attitudes qui favorisent leur résussite à long terme.

PRIORITÉ

OBJECTIF

STRATÉGIE

Acquérir une
comprehension
complète de
l’emploi des
Court terme
jeunes à travers
- Achevée
les données
mises à jour du
recensement de
2016.

Moyen
terme –
En cours

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

En partenariat avec le Niagara Catholic District
School Board, NWPB a organisé le troisième
événement annuel Pathways to Employment.
Ce projet rassemble des parents, des étudiants
et des employeurs pour des discussions en
groupe sur les nouvelles carrières de la région
du Niagara, tout en permettant à des professionnels
de confiance de parler de l’importance d’une
Accroître l’accès
planification de carrière proactive. Le projet
des jeunes aux
Pathways comprend également un rapport de
données du
planification de carrière qui est distribué avec
marché du
les fiches de rendement dans le NCDSB. Ce
travail et établir
rapport aide les élèves et les parents à suivre
des liens entre
les tendances actuelles du marché du travail
les éducateurs et
en se basant sur des données mesurables de la
les employeurs.
demande d’emploi. Les activités du NWPB dans
le cadre de ce projet comprennent également
une amélioration des données du marché du
travail, fournies 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.

PARTENAIRES
PROPOSÉS ET
ACTUELS

Le département
de la géographie à
l’Université Brock,
et Niagara
Community
Observatory à
l’Université Brock

Conseil Scolaire
de District de
Niagara,
Le Conseil
Scolaire de
District
Catholique de
Niagara
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APPRENTISSAGE EXPERIENTIEL ET L’EMPLOI DES JEUNES
PRIORITÉ

OBJECTIF

STRATÉGIE

PARTENAIRES
PROPOSÉS ET
ACTUELS

NPWB a créé une 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 toutes les données pertinentes du
marché du travail sur l’emploi des jeunes.
En 2019, NWPB a franchi une nouvelle étape
vers la mise en place de ce système en produisant
Créer un système un rapport complet sur la demande d’emploi
cela permettra
de cannabis. Ce rapport est né de la nécessité
plusieurs des
de fournir à la main-d’œuvre de Niagara une
parties prenantes image plus claire des réalités de la demande
Long terme à Niagara de
professionnelle dans l’industrie émergente
– En cours travailler à
du cannabis. NWPB fournira ce rapport aux
augmenter les
fournisseurs locaux d’Emploi Ontario afin de
résultats de
soutenir leur travail avec les demandeurs
l’emploi et de la d’emploi qui cherchent à entrer dans l’industrie
formation.
du cannabis.

Développement
éconoimque de
la région de
Niagara,
Chambre de
commerce du
Grand Niagara

Enfin, NWPB conduira une étude sur les
tendances de l’emploi en function du sexe en
2020-2021. Ce rapport examinera les résultats
du formation du travail et de l’emploi existants
par sexe. Cette recherche devrait éclairer la
planification stratégique qui s’addressera
les lacunes en matière de compétences, la
planification de carrière et encouragera de
meilleurs résultats en matière d’emploi pour
les femmes et les personnes qui s’identifiant
comme une femme.
Construira la
capacité des
cheminements
de carrière à
fournir auz
parties
Long terme
intéressées,
– En cours
et clarifier la
façon dont on se
prépare pour un
emploi et qui se
transforme en
carrière.

NWPB examine les meilleures pratiques
identifieées par le Windsor-Essex Local
Employment Planning Council afin de créer un
outil axé sur Niagara qui démontrera des plan
de carrière et des cheminements de carrière.
Cela modifiera la livraison des programmes
éducatifs de la NWPB afin d’offrir aux étudiants
et aux éducateurs un nouveau niveau de
comprehension de la formation et de l’expérience
nécessaires pour atteindre les objectifs de carriére.
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La Main-d’œuvre
WindsorEssex,
Le Conseil
Scolaire de
District
Catholique de
Niagara

ALIGNEMENT DES COMPÉTENCES DU TRAVAIL
Rationale: 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 du Travail, de la
Formation et du Développement des compétences consistant à soutenir une main-d’oeuvre flexible qui
peut répondre aux besoins et attentes économiques en évolution.
STRATÉGIE

PARTENAIRES
PROPOSÉS ET
ACTUELS

Court
terme Achevée

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 permettra au NWPB d’étendre la
portée de l’enquête lors de livraisons ultérieures.

Service
d’urbanisme,
région de
Niagara,
fournisseurs de
services finances
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.

NWPB fournit 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 aggregation
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. Ces données sont également utilisées dans notre
Rapport de Planification du Marché du Travail Local ainsi
que dans les séances d’information continues avec les
employeurs et les intervenants communautaires 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 regions
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. NWPB soutient des
partenaires universitaires à l’Université Brock dans leurs
études sur les <<super-navetteurs>> et leur pertinence
potentielle pour la région de Niagara. NWPB coordonne
des webinaires mensuels entre les chercheurs des
conseils locaux pour identifier les objectifs et les défis
communs. Ce travail a conduit à l’adaptation et à la
création de l’enquête, Labour Market Insight Survey.
Les données de cette enquêtes seront probablement
jumulées à des enquêtes similaires menées par d’autres
conseils locaux de Hamilton et de Brantford afin de
cerner les problèmes plus larges de l’offre de main-d’œuvre.

Les conseils
locaux de
Workforce
Planning West,
l’Université
Brock

Long
terme –
En cours

Renforcer la capacité
de presenter des
données sur la
demande d’emploi
local aux parties
intéressées, afin
de clarifier où la
demande d’emploi
se produit à Niagara.

NWPB examine les meilleures pratiques identifieées par
le Windsor-Essex Local Employment Planning Council afin
de créer un outil axé sur Niagara qui démontrera des plan
de carrière et des cheminements de carrière. Ce projet
identifiera où se situe la demande d’emploi se produit à
Niagara et, par la suite, faire le relevé de la demande sur
les itinéraires de transports en commun locaux.

La Main-d’œuvre
WindsorEssex,
Niagara Region’s
Planning
Department,
employeurs
locaux.

PRIORITÉ

OBJECTIF
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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. NWPB continuera s’avance cette reputation en élargissant nos partnerships de recherche.
Ces projets refléteront un fort investissement des parties prenantes et un désir de produiront des
résultats susceptibles d’influencer le changement au niveau local.

PRIORITÉ

OBJECTIF

STRATÉGIE

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
Mieux comprendre Economic Development. Les résultats nous ont
les besoins en
permis de mieux comprendre les besoins en
compétences
compétences définis par les employeurs
définis par
d’employeurs qui ne travaillaient pas directement
l’employeur
dans l’agriculture, mais dont les biens et services
Court terme dans la grappe
soutenaient l’agriculture. Ce projet a également
- Achevée
industrielle
permis au NWPB d’établir un cadre de participation
qui soutient
des employeurs qui mesurait de manière
l’agriculture et
significative les grappes de secteurs au-delà
la production
des définitions strictes de la Classification
végétale locales. nord-américaine des industries. 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 –
Achevée /
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’oeuvre
comme élément
essential
manquant pour
comprendre
comment le flux
de navetteurs
affecte la
main-d’oeuvre
locale.

PARTENAIRES
PROPOSÉS ET
ACTUELS

Développement
éconoimque
de la région de
Niagara

NWPB livra une campagne de sensibilisation
du public sur les flux de navettage dans la
région de Niagara au cours de 24 apparitions
radio à 610 CKTB. Ces données indiquent la
plupart de la main-d’oeuvre fait la navette
Repères
dans la région de Niagara. Ces données
communautaires,
indiquent en outre la nécessité de comprende 610AM CKTB
les compétences disponibles au sein d’un
effectif à la fois mobile et local. NWPB soutiendra
ce travail avec la création de visualisations de
données avancées.
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RECHERCHE AXÉE SUR LA COMMUNAUTÉ
PRIORITÉ

OBJECTIF

Comprendre
l’impact des
Long terme
secteurs
– En cours
émergents
à Niagara.

STRATÉGIE

PARTENAIRES
PROPOSÉS ET
ACTUELS

Avec la livraison finale de l’enquête Employer
One en janvier 2020, le succès de notre projet
de métiers spécialisés en demand en 2019 (qui
nous a permis de nous engager profondément
auprès des employeurs et d’identifier leurs
défis et opportunités communs), et le l’achèvement
de note marché du travail sur l’industrie du
cannabis en 2019, NWPB reverra nos méthode
de livraison d’enquête auprès des employeurs.
Notre collaboration continue avec Niagara
Region Planning Department sur le Niagara
Employer Inventory garantit un large engagement
des employeurs et la creation de nouvelles
Être déterminé
données primaires chaque année. Cet
engagement régulier des employeurs permet
également à NWPB de travailler avec des
partentaires communautaires, tels que la
Niagara Industrial Associaton ou le group de
travail local de la Ontario Tourism Education
Corporation, pour identifier et créer des
enquétes sectorielles qui permettront de
relever les défis propres à Niagara. NWPB
prévoit de créer un prototype au cours de la
prochaine année et de l’affiner au cours des
trois années suivantes.
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3550 promenade Schmon, suite 1B, 2e étage
Thorold, Ontario, L2V 4Y6
Téléphone: 905.641.0801
Courriel: info@niagaraworkforceboard.ca
web: niagaraworkforce.ca

@NWPB

