
Soins de santé et assistance sociale

Commerce de détail

Fabrication 

Le sondage Employer One a permis de recuillir 202 
réponses des employeurs de la région de Niagara. Les résultats 
sont fournis ci-dessous:

EMPLOYER ONE SURVEY

Autres industries représentés dans 
le sondage Employer One

Les 3 principales industries 
locales reflétées dans Employer 
One étaient les suivantes: 

Secteurs d'hébergement 
et de restauration

Finance et assurances

Services professionnels, 
scientifiques et 
techniques 
Toutes les autres 
industries 



Personnel à temps plein Personnel à temps partiel

Personnel temporaire, contractuel et saisonnier

83,2% des employeurs interrogés ont 
déclaré l'embauche en 2018. 

4 375

1 926

541

432
personnes embauchées dans le secteur de la santé

personnes embauchées dans les vente et services

personnes embauchées dans l'arts, culture, 
sports et loisirs 

LE NOMBRE TOTAL D'EMBAUCHES:

L'ÉTAT DE LA MAIN D'ŒUVRE 
     Les employeurs qui ont répondu au 
       sondage représentaient un total de 
        26 424 personnes dans la main-
 d'œuvre locale.  

       Environ 55,4% de cette main- 
     d'œuvre travaille à temps plein et 
   de façon permanente.



LES DÉFIS DU RECRUITMENT
60,1% des employeurs ont déclaré embaucher pour des postes 
difficiles à pourvoir. Nous avons demandé aux employeurs 
de choisir leurs principales raisons pour lesquelles les emplois 
étaient difficiles à pourvoir. Quatre raisons ont été identifiées le 
plus souvent parmi celles énumérées par les répondants:
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CANDIDATS 
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MOTIVÉS, 
N'ONT PAS LA 
BONNE ATTITUDE 
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DE CANDIDATS

MANQUE 
D'EXPÉRIENCE 
DE TRAVAIL

LES 3 PRINCIPALES 
COMPÉTENCES LES PLUS VALORISÉES:

Bien que les compétences techniques soient importantes, les
données montrent que les employeurs privilégient avant tout
les compétences générales.

L'ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE

LA COMMUNICATION 
(ORALE ET ÉCRITE)

L'ESPRIT D'ÉQUIPE



Nous avons demandé aux employeurs d'évaluer leur perception de la 
qualité de la main-d'œuvre disponible dans le Niagara. Dans nos résultats 
de 2019 les employeurs ont évalué que prèsque 38,1% de la main-
d'œuvre du Niagara était soit bonne ou excellente. Ce nombre 
a diminué par rapport aux résultats dans le sondage 2017 et 2018.
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