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À PROPOS DE CE RAPPORT
Le Conseil de planification de la main-d’œuvre du

Voici notre rapport annuel concernant les

Niagara (CPMN) dessert la région du Niagara à titre

développements, les défis et les forces du marché

de chef de file quant à la planification du marché

du travail local. Une information plus détaillée

du travail local, fournissant des recherches de haute

sur ces sujets est disponible sur notre blogue au

qualité, identifiant les tendances de l’emploi, ciblant

www.niagaraworkforce.ca.

les possibilités dans le domaine de la main-d’œuvre
et rassemblant les gens pour créer des solutions.

Nous encourageons les commentaires de nos
lecteurs. S’il vous plaît, remplir notre sondage au
http://fclmpb.fluidsurveys.com/s/LLMPRU2015/.
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NOTRE MISSION

CPMN est une des 26 régions de

Le rôle du Conseil de planification de la

planification en Ontario qui forment le

main-d’œuvre du Niagara est celui de

réseau des commissions locales. Les

facilitateur et de communicateur. Notre

commissions locales sont financées

priorité est de rassembler les intervenants

par Emploi Ontario. Chaque année,

communautaires de la région du Niagara

nous fournissions la planification du

pour identifier les enjeux relatifs à la

marché du travail qui est adaptée aux

main-d’œuvre et développer des solutions

réalités économiques locales, réalisant

possibles pour le développement de la

des activités et des projets pour aider

main-d’œuvre. Le CPMN s’emploie à

les communautés à obtenir de

s’assurer que l’information concernant les

meilleurs résultats.

initiatives et les actions communautaires
est diffusée de façon exacte et concise
dans toute la région du Niagara.
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niagara-workforce-planning-board

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Cette mise à jour 2015 du plan du marché du travail est le

Le paysage des employeurs du Niagara est dominé

fruit d’une recherche intensive et d’une analyse fondée sur

par des micro-entreprises (employant de un à quatre

des données probantes des forces et défis du marché du

travailleurs) et par des petites et moyennes entreprises

travail de la région du Niagara. Cette mise à jour a pour

(employant jusqu’à 100 travailleurs). Presque 75% des

but d’illustrer ces forces et défis d’une manière claire et

entreprises du Niagara emploient moins de 10 personnes.

rigoureuse. Ce document est conçu pour être utilisé par

De plus, presque 25% de tous les emplois sont à temps

des organismes communautaires, différents paliers de

partiel, quoique cette tendance est vrai pour la plupart

gouvernement, des chercheurs d’emploi, des employeurs,

des régions de l’Ontario, et le ratio des employés à temps

et d’autres intervenants du Niagara. Nous espérons que ce

plein versus les employés à temps partiel est stable

document vous aidera à vous informer de leurs plans pour

depuis cinq ans.

leur succès à l’avenir et pour ceux de la région du Niagara.

Le nombre d’emplois dans le secteur manufacturier du

Les lecteurs devraient prendre note que les observations

Niagara a été consistant entre 2013 et 2014, alors que le

dans le sommaire de cette section seront explorées plus

taux d’employabilité dans d’autres industries importantes

en détail et avec une mise en contexte un peu plus loin

du Niagara, comme dans le commerce de détail et de

dans ce rapport.

gros et les secteurs de l’hébergement et de l’alimentation,

Le marché du travail du Niagara en 2014 était
généralement consistant avec celui de 2013. Le taux de
chômage a continué de baisser depuis son sommet de
2009, et le nombre d’individus qui travaillent a augmenté
entre 2013 et 2014 (les deux ne vont pas nécessairement
de pair); par exemple, un grand nombre de chercheurs
d’emploi abandonne leur recherche devant une baisse
d’emploi mais non devant une hausse d’emploi.
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a continué d’augmenter. Les autres secteurs du
Niagara qui ont connu une croissance sont surtout:
la construction, les services éducatifs et les services
professionnels et scientifiques, qui, ensemble, ont
employé au moins 17% plus de travailleurs en 2014
qu’en 2009. Des 115 employeurs du Niagara qui ont
été interviewés pendant les recherches pour cette
mise à jour, 45% ont déclaré planifier l’embauche de
travailleurs additionnels d’ici les trois prochaines années.

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Les forces de la main-d’œuvre du Niagara reposent sur

En consultation avec nos partenaires communautaires,

une main-d’œuvre éduquée (niveau collégial) et des

nous avons identifié un certain nombre d’autres

travailleurs qualifiés, avec une proportion beaucoup plus

initiatives pour servir la communauté du Niagara.

élevée détenant ces qualifications dans le Niagara que

On peut trouver de l’information sur ces projets dans

dans l’ensemble de la province. Les données relatives sur

la mise à jour de ce plan d’action à la fin de ce rapport.

l’emploi provenant des services à l’emploi du Niagara

Nous restons ouverts à toutes suggestions d’intervenants

nous ont aidé à élaborer une image du bassin de main-

communautaires et nous les encourageons à approcher

d’œuvre disponible pour le Niagara. Les clients des

NWPB avec leurs besoins d’information relativement

services à l’emploi constituent un pourcentage plus élevé

au marché du travail.

de gradués de l’école secondaire et du collège que la
main-d’œuvre dans son ensemble et possèdent un large
éventail d’antécédents professionnels. Ce bassin de

Note: Comme nous l’avons mentionné dans des

main-d’œuvre disponible pourrait être une source

publications précédentes, il y a une différence entre

importante de croissance future.

la région du Niagara et la Région métropolitaine de

Comme toujours, une analyse fondée sur des données
probantes et précise pour fournir des informations sur le
marché du travail est une préoccupation pour la région.
Niagara Workforce Planning Board (NWPB) répond à ce
besoin avec deux projets. D’abord, nous avons coordonné
la formation d’un consortium visant à obtenir des
données sur les communautés du Niagara, un programme
qui fournit un accès à bas prix à des données locales de
grande qualité pour des organismes travaillant pour le
bien-être collectif. Ensuite, nous continuerons notre
sondage Employer One survey en janvier 2016, qui nous
permettra d’acquérir des connaissances continues sur les
besoins et attentes des employeurs par rapport à la
main-d’œuvre.
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recensement (RMR) de St.Catharines-Niagara. La région
comprend toutes les municipalités du Niagara, alors que
le RMR exclut Grimsby et West Lincoln. Lorsque c’est
possible, nous avons utilisé des données pour la région du
Niagara, mais en raison des règles édictées par Statistique
Canada relativement à la collecte de données, certaines
données ne sont disponibles que pour la RMR. Chaque
section de ce rapport note quelle région géographie est
discutée. Les brochures municipales de NWPB, qui
doivent être publiées en 2016, examineront le marché du
travail de chaque ville prise individuellement du Niagara.

APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL

La compréhension du statut du marché

montre des données sur la main-d’œuvre

du travail local nécessite, au minimum,

de la RMR de St. Catharines–Niagara

NIAGARA

trois indicateurs clés: le taux de chômage

entre 2004 et 2014. La taille de la

(la proportion de la population en âge

population active est demeurée

EST MAINTENANT

de travailler qui est à la recherche d’un

pratiquement inchangée entre 2013 et

NETTEMENT INFÉRIEUR

travail mais qui n’est pas en mesure

2014, mais plus d’individus travaillaient,

AU SOMMET DE

d’en trouver un), le taux d’emploi (la

réduisant le taux de chômage de 8,6%

proportion de la population en âge de

à 7,7%. Le taux de chômage du Niagara

travailler qui travaille présentement),

est maintenant nettement inférieur au

LE TAUX DE CHÔMAGE DU

10,4%

et le taux de participation (la proportion

sommet de 10,4% observé durant la

OBSERVÉ DURANT LA

de la population en âge de travailler qui

récession et se dirige maintenant vers

RÉCESSION ET SE DIRIGE

travaille ou qui est à la recherche d’un

les niveaux d’avant la récession.

MAINTENANT VERS LES

travail). La figure 1 montre le taux de

NIVEAUX D’AVANT LA

chômage, et la figure 2 montre le taux

RÉCESSION.

d’emploi et le taux de participation pour
la RMR du Niagara entre 2004 et 2014.

à 57,1% entre 2013 et 2014, alors que le
taux de participation a diminué de 62,2%
à 61,8%. Comme on peut le voir à la

Le marché du travail est le total combiné

figure 2, les deux changements sont

de tous les adultes (âgés de 15 ans et plus)

très mineurs comparés à l’envergure

qui travaillent présentement et de tous

des changements observés dans les

les adultes qui sont présentement

10 dernières années.

à la recherche d’un travail. La figure 1
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Le taux d’emploi a augmenté de 56,8%

APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL

FIGURE 1 - MAIN-D'ŒUVRE TOTALE, DU TAUX DE CHÔMAGE, ET DU TAUX D'EMPLOI DE LA
RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENCEMENT DE ST. CATHARINES-NIAGARA, 2004-2014
2009 Taux de chômage 10,4 %
12%

2014 Taux d'emploi: 7,7 %
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Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0129.

FIGURE 2 - TAUX DE PARTICIPATION ET TAUX D'EMPLOI DANS LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE RECENCEMENT DE ST. CATHARINES-NIAGARA, 2004-2014
2009 Taux de participation: 62,2%
TAUX DE PARTICIPATION ET TAUX D'EMPLOI

66%

2014 Taux de participation: 61,8%

64%
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Taux de participation
Source: Statistique Canada, CANSIM 282-0129.
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Taux d’emploi

L’OFFRE DANS LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI

CE BASSIN DE

MAIN-D’ŒUVRE

Les clients des services à l’emploi de la

formelle de ce bassin de main-d’œuvre

région du Niagara représentent un grand

est comparable à la population en général

nombre du bassin de main-d’œuvre

du Niagara, avec relativement plus

disponible. Des 16 200 travailleurs en

d’individus possédant une formation

DISPONIBLE EST COMPOSÉ

chômage en 2014, 7 683 étaient aidés

collégiale et moins de diplômés

D’UN GRAND NOMBRE

par les services à l’emploi (et défini

universitaires. 51% de tous les clients

DE TRAVAILLEURS

comme étant des “Clients aidés”).

ne travaillaient pas ou ne suivaient pas

EXPÉRIMENTÉS, FORMÉS,

Ces données décrivent ces clients.

de formation depuis moins de 3 mois.

ET/OU D’EMPLOYÉS
POTENTIELS ET
SCOLARISÉS, AVEC UNE
GRANDE VARIÉTÉ DE
COMPÉTENCES.

Ces individus possèdent une grande
variété de compétences et d’occupations
antérieures. Ils viennent d’industries

Près de 75% des clients des services à
l’emploi sont âgés de 25 ans ou plus,
comme le montre le tableau 2.

aussi diversifiées que l’hébergement et

Ce bassin de main-d’œuvre disponible

l’alimentation, la production, le commerce

est composé d’un grand nombre de

de détail, la construction, et les soins de

travailleurs expérimentés, formés, et/ou

santé. Comme le montre le tableau 1, alors

d’employés potentiels et scolarisés, avec

qu’il y a beaucoup d’emplois dans les

une grande variété de compétences.

secteurs de service de soutien et autres

Nous encourageons les employeurs du

emplois du secteur des services, il y a

Niagara à se baser sur ce bassin afin de

également de nombreux manœuvres,

combler leur besoin de main-d’œuvre et

superviseurs, administrateurs, vendeurs,

à contacter les fournisseurs de services

personnel de soutien de bureau, et des

è l’emploi lorsqu’ils doivent embaucher.

travailleurs spécialisés.
La figure 3 illustre le niveau le plus élevé
d’éducation atteint par les clients des
services à l’emploi en 2014. La formation
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Sources: Données de la gestion des dossiers d’Emploi
Ontario, Statistique Canada 2011 Enquête nationale
sur les ménages.

L’OFFRE DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

TABLEAU 1: MÉTIER EXERCÉ PAR LES CLIENTS DES SERVICES À L’EMPLOI AU MOMENT
DE LEUR MISE À PIED 2014
EMPLOIS

NOMBRE DE
CLIENTS

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

605

Représentants du service à la clientèle, autres services personnels

481

Manœuvres en transformation, fabrication et en services publics

351

Superviseurs des autres services et superviseurs de services spécialisés

308

Métiers industriels, de l’électricité et de la construction

292

Aide de soutien de métiers, manœuvres en construction et domaine connexe

283

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

263

Soutien aux ventes

236

Superviseurs administratifs et financiers et fonctions administratives

196

Personnel de soutien de bureau

158

*p.c.a.: pas classifié ailleurs
Source: Données de la gestion des dossiers d’Emploi Ontario
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L’OFFRE DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

TABLEAU 2: ÂGE DES CLIENTS DES SERVICES À L’EMPLOI, 2014
TRANCHE D’ÂGE

NOMBRE DE CLIENTS DES SERVICES
À L’EMPLOI

CLIENTS DES SERVICES
À L’EMPLOI EN %

15–24

2037

26,5%

25–44

3147

41,0%

45–64

2412

31,4%

65 ans et plus

87

1,1%

Source: Données de la gestion des dossiers d’Emploi Ontario

POURCENTAGE DES CLIENTS DES SERVICES À L'EMPLOI

FIGURE 3: PLUS HAUT NIVEAU D'ÉDUCATION POUR LES CLIENTS DES SERVICES À L'EMPLOI
45%

40,3%

40%
35%

30,2%

30%

27,7%
22,2%

25%

20,4%

20%

12,6%

15%

14,7%

12,5%

10%

9,5%
4,5%

5%

1,6%
0%

0%
Diplômé du
secondaire

Diplômé
collégial

Diplômé
universitaire

Ayant moins
d’une 12e année

Autre

0%
Certificat
d’apprentissage

Clients des services d’emploi du Niagara
Source: Employment Ontario case management data.
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0,9%
Ayant moins
d’une 8e année
Population du Niagara
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NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA
MAIN-D’ŒUVRE

LORSQUE QU’ELLE EST
COMPARÉE À L’ONTARIO,
LA MAIN-D’ŒUVRE
DU NIAGARA

A PLUS

DE TRAVAILLEURS AVEC UNE
FORMATION COLLÉGIALE
PAR CAPITA ET PLUS DE
TRAVAILLEURS AYANT
COMPLÉTÉ UN PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE OU
UNE CERTIFICATION POUR
UN MÉTIER.

Le niveau de scolarité de la main-d’œuvre

32% de la main-d’œuvre avait complété

est important en ce qu’il informe la

tout au plus, l’école secondaire, et que

population quant aux genres d’industries

seulement 12% n’avaient pas complété

et d’emplois que le Niagara peut attirer.

un programme formel d’éducation.

Nous mesurons ceci “par le niveau
d’éducation atteint,” qui est le terme
donné pour mesurer le plus haut niveau
complété d’éducation formelle. Ces
données sont recueillies sur le site de
Statistique Canada-Enquête nationale
sur les ménages canadiens (NHS).1
De plus, Statistique Canada recommande
de ne pas comparer les données entre
l’Enquête nationale sur les ménages
canadiens et celles du recensement qui
date de 2006, en raison de changements
dans la méthodologie.

La Figure 5 est une ventilation de la
main-d’œuvre du Niagara et de l’Ontario
qui a complété une forme quelconque de
formation post-secondaire ou d’éducation.
Cette figure montre également le nombre
d’individus ayant complété chacune des
options d’éducation post-secondaire
disponible. Lorsque qu’elle est comparée
à l’Ontario, la main-d’œuvre du Niagara
a plus de travailleurs avec une formation
collégiale par capita et plus de travailleurs
ayant complété un programme
d’apprentissage ou une certification

La Figure 4 compare les niveaux

pour un métier, quoique moins de

d’éducation atteints par la main-d’œuvre

travailleurs du Niagara ont complété

de St. Catharines–Niagara (les adultes qui

des études universitaires.

travaillent présentement ou qui sont à la
recherche d’un travail) à ceux de l’Ontario
dans son ensemble. En 2011, 57% des
travailleurs du Niagara avaient complété
des études post-secondaires, alors que
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1: Les données quant à savoir quand l’éducation
a été complétée, les années scolaires complétées,
ou d’autres mesures ne sont pas colligées dans
l’enquête nationale sur les ménages. Le sondage
mesure simplement le plus haut niveau d’éducation
atteint par un individu durant sa vie.

NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

FIGURE 4: NIVEAUX D'ÉDUCATION ATTEINTS PAR LA MAIN-D'OEUVRE
DE LA RMR DE ST. CATHARINES–NIAGARA, 2011

POURCENTAGE DE LA MAIN-D'OEUVRE

70%

63,3%
56,6%

60%
50%
40%

31,8%
26,4%

30%
20%

11,5%

10,4%

10%
0%
Aucun certificat,
diplôme ou degré

Diplôme du secondaire

Certificat post-secondaire,
diplôme ou degré

Main-d’oeuvre du Niagara

Main-d’oeuvre de l’Ontario

Source: Statistique Canada 2011 Enquête nationale sur les ménages.

FIGURE 5: VENTILATION DES DIPLÔMÉS DU
POST-SECONDAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE, 2014
46,9%

POURCENTAGE DE LA MAIN-D'OEUVRE
DIPLÔPMÉE DU POST-SECONDAIRE

50%

44,6%

45%

36,7%

40%

31,1%

35%
30%
25%
20%
15%

16,3%
11,7%
5,7%

10%

7,0%

5%
0%
Apprentissage ou métiers,
certificat ou diplôme

Diplôme collégial

Grade universitaire
ou diplôme inférieur
au baccalauréat
Post-secondaire du Niagara

Source: Statistique Canada 2011 Enquête nationale sur les ménages.
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Grade universitaire, diplôme
ou degré universitaire
de premier cycle ou plus
Post-secondairede l’Ontario

MIGRATION ET POPULATION

Des changements dans la population

pertes nettes de personnes de différentes

d’une région résulteront certainement

catégories d’âge et également “la

dans des changements dans le marché

transformation,” c’est-à-dire les

SURPASSÉ

du travail de cette région. C’est pourquoi,

changements bruts derrières ces données

nous analysons ces changements dans ce

nettes. Un nombre peu élevé de migrants

LE SOMMET DE 2006

rapport, particulièrement en ce qui a trait

nets pourrait indiquer qu’une certaine

à l’âge des immigrants et des émigrants

cohorte de la population est stable, alors

qui arrivent et partent du Niagara,

que peu de personnes partent ou arrivent,

puisque ce ne sont pas tous les migrants

mais ces données pourraient également

qui iront sur le marché du travail.

masquer le fait qu’un nombre important

LA POPULATION EST EN
HAUSSE DEPUIS 2009 ET A

La figure 6 montre ces changements dans
la population de la région du Niagara entre
2001 and 2014 (incluant Grimsby et West
Lincoln). La population est en hausse depuis
2009 et a surpassé le sommet de 2006,
augmentant à 446 192 résidents en 2014.
La croissance entre 2009 et 2014 a été de
1,22%. Entre 2004 et 2014, la population a
connu une croissance de 1,96% (y compris
un déclin entre 2006 et 2009).
Le tableau 3 montre le nombre d’individus
qui sont déménagés dans le Niagara
(migrants) et ceux qui sont partis du
Niagara (émigrants), par tranche d’âge,
entre 2008 et 2013. Ces données
montrent à la fois les gains nets et les
14 | PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL

de personnes quittent la région et qu’un
nombre aussi important de personnes
arrive à chaque année—ou toutes
données entre les deux. Par exemple, bien
que les données pour la migration nette
des personnes âgées entre 25 et 44 ans
sont similaires aux données des personnes
de 65 ans et plus, il y a beaucoup plus
d’arrivées et de départs du Niagara dans
la catégorie des 25 à 44 ans. Presque la
moitié—46%—des migrants nets vers le
Niagara entre 2008 et 2013 étaient âgés
de 45 ans à 64 ans, mais la région a
également connu une perte nette de
résidents pour les personnes âgées entre
18 et 24 ans durant ces mêmes années.

MIGRATION ET POPULATION

FIGURE 6: POPULATION DANS LA RÉGION DU NIAGARA, 2001–2014
450,000
445,000

POPULATION

440,000

2014 Valeur
estimée: 446,192

435,000

2009 Valeur
estimée: 440,802

430,000

2004 Valeur
estimée: 437,610

425,000
420,000
415,000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ANNÉE
Source: Statistics Canada, CANSIM 051-0062

TABLE 3: MIGRATION CHARACTERISTICS, 2008–2013
TRANCHE D’ÂGE

IMMIGRANTS

ÉMIGRANTS

MIGRANTS

0–17

10 860

8 197

2 663

18–24

8 264

8 983

−719

25–44

20 479

19 552

927

45–64

12 493

8 374

4 119

65 ans et plus

5 635

4 305

1 330

Total

57 731

49 411

8 320

Source: Taxfiler
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2013

2014

TAILLE DES INDUSTRIES
DANS LE NIAGARA

LA

MAJORITÉ
DES ENTREPRISES DU
NIAGARA SONT DES
MICRO-ENTREPRISES

Ces données montrent le nombre

Niagara, 71% emploie moins de 10

d’entreprises dans la région du Niagara en

personnes, et seulement 2,1% emploie

décembre 2014. Statistique Canada a

plus de 100 personnes. Des entreprises

récemment changé sa méthodologie afin

du Niagara, 97,9% sont petites ou des

de mieux montrer le nombre d’entreprises

micro-entreprises.

exploitées par son propriétaire et les
entreprises familiales (les membres d’une
famille du propriétaire de l’entreprise qui
travaillent pour l’entreprise ne sont pas
comptés comme employé par Statistique
Canada). Malheureusement, ce
changement signifie que les comparaisons
avec les années précédentes ne peuvent
pas être faites dans ce rapport.
Statistique Canada définit une microentreprise comme étant une entreprise
comptant de 0 à 4 employés et une petite
entreprise comme étant celle ayant de 5 à
99 employés. Le propriétaire de cette
entreprise ne compte pas comme un
employé, donc une entreprise dont le seul
employé est le propriétaire est classée
comme n’ayant aucun employé.
Comme le tableau 4 le montre, la majorité
des entreprises du Niagara sont des
micro-entreprises. Des entreprises du
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Cette situation est largement identique
dans l’ensemble de l’Ontario. L’Ontario a
une proportion légèrement plus élevée
d’entreprises employant plus de 200
travailleurs ou plus, mais la différence
est très petite. À cet égard, la région du
Niagara peut donc être considérée comme
typique pour une région de l’Ontario.
Des entreprises qui ont complété le
sondage Employer One de NWPB en
janvier 2015, une moyenne (médiane)
de 7,5 employés par entreprise a été
rapportée. Les entreprises connues et
établies consistaient pour 75,3% de celles
qui ont complété le sondage, et seulement
2,7% se sont identifiées comme des
entreprises qui démarraient.
Source: Structure des industries canadiennes

TAILLE DES INDUSTRIES DANS LE NIAGARA

TABLEAU 4: DISTRIBUTION PAR TAILLE DES ENTREPRISES DANS
LA RÉGION DU NIAGARA, DÉCEMBRE 2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS

NOMBRE D’ENTREPRISES

ÉTABLISSEMENTS AYANT
DES EMPLOYÉS DANS LA
RÉGION DU NIAGARA EN %

ÉTABLISSEMENTS AYANT
DES EMPLOYÉS EN
ONTARIO EN %

Aucun employé ou famille
seulement

23 394

S/O

S/O

1–4

6 214

49,2%

57,5%

5–9

2 754

21,8%

17,8%

10–19

1 730

13,7%

11,6%

20–49

1 267

10,0%

8,1%

50–99

396

3,1%

2,7%

100–199

179

1,4%

1,3%

200–499

65

0,5%

0,7%

500 ou plus

22

0,2%

0,3%

Total

12 627

100,0%

100,0%

Source: Structure des industries canadiennes.
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PRINCIPALES INDUSTRIES
PAR SECTEUR D’EMPLOI

Une prise de conscience du profil des industries de la

lourdes pertes durant cette période, il demeure un

région est importante pour avoir une compréhension de

employeur important en raison principalement des

l’économie du Niagara. Du point de vue d’une perspective

données brutes sur l’emploi.

de planification de la main-d’œuvre, nous identifions
les principales industries par le nombre de travailleurs
qu’ils emploient. Le tableau 5 montre les 10 principales
industries selon le nombre de travailleurs dans la région
métropolitaine de St. Catharines–Niagara (RMR) pour
2004, 2009, et 2014. Le tableau 6 montre les changements
dans ces mêmes industries depuis 2004 et 2009 et
compare le profil du Niagara avec celui de l’Ontario.

Le tableau 7 montre les quotients de localisation de la
province (QL) pour les 10 principales industries de la RMR
de St. Catharines–Niagara. Un QL mesure la concentration
d’industries relativement à la taille de la main-d’œuvre de
la région. Pour fins d’illustration, un QL de 1 indique que
les industries d’une région sont également concentrées
sur un plus grand territoire (dans cet exemple-ci, la
province), alors qu’un QL de 0,5 indique qu’il y a la moitié

En 2014, le secteur du commerce (ce qui est le terme

du nombre d’emplois dans l’industrie par capita qu’il

statistique qui fait référence aux magasins et boutiques

y a sur un plus grand territoire. Un QL de 2 indiquerait

de commerce de détail et de gros) employait le plus de

qu’il y en a deux fois plus. L’analyse du QL révèle la

personnes dans le RMR, représentant 15,9% du marché

concentration en industries de la région et à quel endroit

total de l’emploi. La deuxième plus grande industrie selon

plus spécifiquement la région est forte (ou quelles

le nombre de personnes qui y sont employées était les

industries sont sous-représentées).

soins de santé et l’aide sociale, représentant 11,9% du
marché total de l’emploi, et la troisième plus grande
industrie était le secteur de l’hébergement et de
l’alimentation, avec 11,8% du marché total de l’emploi.

La concentration clé du Niagara est définitivement dans
les secteurs de l’hébergement et de l’alimentation avec
un QL de 1,8 signifiant qu’il y a presque deux fois plus de
travailleurs par capita de cette industrie dans la région

Le RMR a vu une croissance à long terme considérable

du Niagara que dans la province de l’Ontario. D’autre

dans les secteurs de l’hébergement et de l’alimentation,

part, le Niagara a un bas QL en finance; en assurance;

secteurs qui ont connu une croissance de l’ordre de 23%

en immobilier et location à bail; et dans les services

entre 2004 et 2014, et le secteur des soins de santé et de

professionnels, scientifiques, et techniques, signifiant

l’aide sociale a progressé de 20,1% durant cette même

que le Niagara a moins de personnes travaillant dans

période. Bien que le secteur manufacturier ait connu de

ces secteurs comparé à la province.
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PRINCIPALES INDUSTRIES PAR SECTEUR D’EMPLOI

TABLEAU 5: 10 MEILLEURES INDUSTRIES SELON LE NOMBRE
D’EMPLOYÉS DANS LA RMR DE ST. CATHARINES–NIAGARA RMR
INDUSTRIES
(CLASSÉES PAR
NOMBRE D’EMPLOYÉS
EN 2014)

NOMBRE
D’EMPLOYÉS
NIAGARA 2004

NOMBRE
D’EMPLOYÉS
NIAGARA 2009

NOMBRE
D’EMPLOYÉS
NIAGARA 2014

TOTAL D’EMPLOYÉS
EN % 2014

Métiers (commerce
de détail et de gros)

29 600

28 700

31 100

15,9%

Soins de santé et
aide sociale

19 400

23 400

23 300

11,9%

Secteurs de
l’hébergement et
de l’alimentation

18 700

19 400

23 000

11,8%

Fabrication
(production)

26 400

20 600

20 800

10,6%

Construction

11 900

13 000

15 300

7,8%

Services éducatifs

11 100

11 700

13 700

7,0%

Administration,
édifices et autres
services de soutien

11 500

10 700

11 100

5,7%

Finance, assurance,
immobilier et location
à bail

11 300

9 100

10 100

5,2%

Services
professionnels,
scientifiques et
techniques

8 700

7 700

9 100

4,7%

Information, culture
et loisirs

15 700

11 000

8 400

4,3%

Source: Statistique Canada CANSIMs 282-0131 et 282-0012.
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PRINCIPALES INDUSTRIES PAR SECTEUR D’EMPLOI

TABLEAU 6: CHANGEMENTS EN TERMES DE NOMBRE D’EMPLOIS POUR LES 10 MEILLEURES
INDUSTRIES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS POUR LA RMR DE ST. CATHARINES−NIAGARA

INDUSTRIES

CHANGEMENTS
EN % DANS
LE NIAGARA
2009−2014

CHANGEMENTS
EN % EN
ONTARIO
2009−2014

CHANGEMENTS
EN % DANS
LE NIAGARA
2004−2014

CHANGEMENTS
EN % EN
ONTARIO
2009−2014

Métiers (commerce de détail et de gros)

8,4%

4,0%

5,1%

8,8%

Soins de santé et aide sociale

−0,4%

13,5%

20,1%

26,9%

Secteurs de l’hébergement
et de l’alimentation

18,6%

17,1%

23,0%

22,4%

Fabrication (production)

1,0%

−3,2%

−21,2%

−32,3%

Construction

17,7%

12,7%

28,6%

25,7%

Services éducatifs

17,1%

9,7%

23,4%

26,3%

Administration, édifices et autres
services de soutien

3,7%

19,7%

−3,5%

20,4%

Finance, assurance, immobilier
et location à bail

11,0%

6,6%

−10,6%

19,4%

Services professionnels, scientifiques
et techniques

18,2%

16,6%

4,6%

28,0%

Information, culture et loisirs

−23,6%

1,4%

−46,5%

3,9%

Source: Statistique Canada CANSIMs 282-0131 et 282-0012.
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PRINCIPALES INDUSTRIES PAR SECTEUR D’EMPLOI

TABLEAU 7: QUOTIENT DE LOCALISATION DES 10 MEILLEURS EMPLOYEURS
DE LA RMR DE ST. CATHARINES–NIAGARA
INDUSTRIES

QUOTIENT DE
LOCALISATION

Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation

1,80

Administration, édifices et autres services de soutien

1,17

Construction

1,15

Métiers

1,05

Soins de santé et aide sociale

1,03

Fabrication (production)

0,98

Services éducatifs

0,97

Information, culture et loisirs

0,93

Finance, assurance, immobilier et location à bail

0,69

Services professionnels, scientifiques et techniques

057

Source: Statistique Canada CANSIMs 282-0131 et 282-0012.
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SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS

LES ENTREPRENEURS

SPÉCIALISÉS
REPRÉSENTENT LE

PLUS GROS

Cette section est une suite de notre

le plus gros sous-secteur industriel du

examen des principales industries du

Niagara, comprenant 8% de toutes les

Niagara (défini dans cette mise à jour

entreprises. Bien que les services de

comme étant les 10 principales industries

l’alimentation et les établissements de

en fonction du nombre d’employés).

débits de boisson représentent un plus

Maintenant, nous examinerons les

petit nombre d’employeurs, ils emploient

SOUS-SECTEUR

sous-secteurs industriels. Ces secteurs

plus de travailleurs globalement que tout

INDUSTRIEL DU NIAGARA

sont plus spécifiques que les industries

autre sous-groupe dans la région. Nous

vues dans les sections précédentes;

pouvons également voir des preuves de

plutôt que l’agriculture, nous voyons la

la force relative du Niagara en agriculture,

production agricole, par exemple, qui est

avec une proportion 3 fois plus élevée

un sous-secteur de l’agriculture (comme le

d’employeurs étant des producteurs

sont la production animale, la foresterie,

agricoles comparés à l’Ontario dans

et l’exploitation forestière).

son ensemble.

Le tableau 8 montre les 10 principales

Le tableau 9 montre le nombre

industries du sous-secteur industriel

d’employés dans chaque sous-secteur en

classées par le nombre d’entreprises

2004, 2009, et 2014. La plupart ont connu

employant moins de 100 employés. Les

une croissance, mais quelques-uns non.

entreprises de cette taille représentent
98% de tous les employeurs du Niagara.
Les entrepreneurs spécialisés représentent
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Source: Structure des industries canadiennes.

SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS

TABLEAU 8: 10 MEILLEURES ENTREPRISES DU SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE
DE LA RÉGION DU NIAGARA POUR LES MICROS ET PETITES ENTREPRISES, 2014

SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE

EMPLOYEURS DU
NIAGARA 1 À 99
EMPLOYÉS

POURCENTAGE DU
NOMBRE TOTAL
D’ENTREPRISES
DU NIAGARA

POURCENTAGE DU
NOMBRE TOTAL
D’ENTREPRISES
EN ONTARIO

Entrepreneurs spécialisés

994

8,0%

6,6%

Services de soins de santé ambulatoires

924

7,5%

7,2%

Services de l’alimentation et débits de boisson

918

7,4%

5,7%

Services professionnels, scientifiques et techniques

890

7,2%

12,6%

Services administratifs et services de soutien

486

3,9%

4,0%

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

465

3,8%

3,0%

Réparation et entretien

419

3,4%

2,8%

Immobilier

375

3,0%

3,5%

Production agricole

365

3,0%

1,0%

Construction de bâtiments

359

2,9%

2,9%

Source: Structure des industries canadiennes.
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SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS

TABLEAU 9: MEILLEURES ENTREPRISES DU SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE
DU NIAGARA PAR SECTEURS D’EMPLOIS, 2004–2014
SOUS-SECTEUR DE L’INDUSTRIE

EMPLOIS DANS
LE NIAGARA 2004

EMPLOIS DANS
LE NIAGARA 2009

EMPLOIS DANS
LE NIAGARA 2014

Entrepreneurs spécialisés

5 615

6 201

6 800

Services de soins de santé ambulatoires

4 819

5 308

5 934

Services de restauration et débits de boisson

13 432

14 773

15 065

Services professionnels, scientifiques
et techniques

4 242

4 578

4 836

Services administratifs et services de soutien

9 503

8 635

8 832

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

3 969

3 508

3 140

Réparation et entretien

1 681

1 846

1 911

Immobilier

1 488

1 297

1 907

Production agricole

4 442

3 790

3 391

Construction de bâtiments

1 974

2 413

2 532

Source: EMSI Analyst.
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ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS

EN DÉCEMBRE 2014, LA
RÉGION DU NIAGARA
ÉTAIT LE FOYER D’UN

NOMBRE ESTIMÉ

DE 23,394
ENTREPRISES SANS
EMPLOYÉS

Comme nous l’avons vu, les entreprises

quart de celles-ci œuvraient dans le

sans employés forment un nombre très

secteur de l’immobilier—une proportion

élevé d’employeurs du Niagara. Statistique

légèrement plus élevée que l’Ontario dans

Canada les définit comme étant des

son ensemble. Comparé à la province,

entreprises sans employés sur leur liste

le Niagara a également une proportion

de paye. Le travail dans ces entreprises

plus élevée d’entreprises sans employés

est fait par le propriétaire, la famille

travaillant comme entrepreneur

du propriétaire, ou un sous-traitant.

spécialisé, dans la construction de

Ces données ne peuvent pas être
comparées avec celles du rapport de l’an

bâtiments, et dans l’industrie de la
production agricole.

dernier. En raison d’un changement dans

Un grand nombre d’entreprises non

la méthodologie de Statistique Canada,

classées n’a pas été classé selon le

il semblerait qu’il y a maintenant un grand

Système de classification des industries de

nombre disproportionné d’entreprises

l’Amérique du Nord (SCIAN), un système

exploitées par un propriétaire et

de code numérique utilisé au Canada, aux

d’entreprises familiales. NWPB reprendra

États-Unis, et au Mexique pour catégoriser

ses comparaisons historiques dans le

les industries.

rapport de 2016 sur le marché du travail.
Comme le montre le tableau 10, en
décembre 2014, la région du Niagara était
le foyer d’un nombre estimé de 23,394
entreprises dans cette catégorie. Près du
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Source: Structure des industries canadiennes,
décembre 2014.

ENTREPRISES SANS EMPLOYÉS

TABLEAU 10: MEILLEURES ENTREPRISES DU NIAGARA “SANS EMPLOYÉS”

ENTREPRISES AVEC AUCUN EMPLOYÉ

NOMBRE
D’ENTREPRISES
DU NIAGARA
SANS EMPLOYÉS

% DE TOUTES LES
ENTREPRISES DU
NIAGARA SANS
EMPLOYÉS

% DE TOUTES LES
ENTREPRISES DE
L’ONTARIO SANS
EMPLOYÉS

Immobilier

5 826

24,9%

20,7%

Non classées

2 560

10,9%

13,5%

Services professionnels, scientifiques et techniques

2 216

9,5%

12,6%

Entrepreneurs spécialisés

1 219

5,2%

4,8%

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

895

3,8%

4,0%

Services de soins de santé ambulatoires

882

3,8%

3,9%

Services administratifs et services de soutien

730

3,1%

3,4%

Construction de bâtiments

706

3,0%

2,9%

Production agricole

664

2,8%

1,9%

Gestion de companies et entreprises

595

2,5%

3,0%

Source: Structure des industries canadiennes, décembre 2014.
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EMPLOYEURS DU NIAGARA
Pour la préparation de ce rapport, NWPB a

avenir rapproché, si l’entreprise fait affaire

interviewé 115 employeurs locaux d’une

dans la région, si les approvisionnements

variété d’entreprises (voir tableau 11).

proviennent de sources locales et les

Nous avons posé des questions aux

principaux défis auxquels ils font face.

employeurs relativement à la probabilité
qu’ils embauchent du personnel dans un

TABLEAU 11: EMPLOYEURS INTERVIEWÉS PAR SECTEURS DE L’INDUSTRIE , 2015
EMPLOYEURS INTERVIEWÉS SELON L’INDUSTRIE

NOMBRE D’EMPLOYEURS
INTERVIEWÉS

Autres services (sauf l’administration publique)

22

Commerce de détail

20

Construction

12

Finance et assurance

9

Soins de santé et aide sociale

9

Secteurs de l’hébergement et de l’alimentation

9

Fabrication (production)

8

Services professionnels, scientifiques et techniques

7

Agriculture

6

Services administratifs et services de soutien, gestion des déchets
et services d’assainissement

5

Transport et entreposage

2

Immobilier, location et location à bail

2

Services éducatifs

2

Information et industrie culturelle

1

Arts, spectacles et loisirs

1
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EMPLOYEURS DU NIAGARA

Parmi les employeurs interviewés, 45,2%

33% des répondants ont, pour leur part,

prévoyait embaucher davantage de

déclaré qu’elles obtenaient une partie

travailleurs dans les 3 prochaines années.

de leur chaine d’approvisionnement au

Voici quelques-uns des défis les plus

niveau international.

identifiés par les employeurs:

Lorsque nous avons demandé aux

•
•
•

Trouver du personnel qualifié

employeurs quelles ressources ils utilisent

La volatilité du dollar canadien

pour trouver des travailleurs, 29,5% des

Changement dans la législation

répondants qui ont donné une réponse

gouvernementale ou changements

spécifique ont signalé que la méthode

dans les programmes gouvernementaux

du bouche à oreille est une source clé

Entreprises de l’extérieur de la région

de recrutement de la main-d’œuvre.

faisant compétition aux entreprises

Un nombre égal de répondants ont

du Niagara pour recruter de la

déclaré utiliser les babillards électroniques

main-d’œuvre du Niagara

d’affichages d’emplois (exemple :

La compétition d’entreprises en

Monster, Kijiji, les banques d’emplois)

provenance de d’autres régions ou

pour trouver des employés.

•

•

de d’autres pays avec des coûts
d’opérations moins élevés

•
•

Les impôts
Veiller à ce que les coûts demeurent
bas tout en demeurant compétitif

Ces résultats sont comparables aux
résultats de notre sondage de 2015
Employer One, qui démontraient que le
recrutement par la méthode du bouche
à oreille est la méthode la plus populaire

De toutes les entreprises sondées, 49,5%

pour trouver du travail dans la région du

effectuaient 90% de leurs affaires dans le

Niagara. Bien que la taille de l’échantillon

Niagara. 28,7% ont signalé que toutes leurs

du sondage Employer One et du présent

activités commerciales étaient menées dans

sondage aux employeurs ne nous

la région, et 18,2% ont signalé qu’elles

permette pas de tirer des conclusions

exportaient au niveau international une

significatives, les données semblent

partie de leurs activités commerciales.

suggérer que le réseautage et les relations

Des entreprises sondées, 26% ont signalé
que leur entreprise obtenait au moins
90% de leurs approvisionnements dans
la région du Niagara, alors que 22,6%
ont déclaré obtenir toutes leurs
approvisionnements de sources locales.
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personnelles jouent un rôle important
pour les chercheurs d’emplois et
les employeurs du Niagara qui
embauchent présentement.

45,2%
PRÉVOYAIT EMBAUCHER
DAVANTAGE DE
TRAVAILLEURS DANS LES
3 PROCHAINES ANNÉES.

LES EMPLOIS DU NIAGARA

Les données discutées dans cette section

2004 et 2009 mais ont depuis récupéré

se rapportent aux emplois les plus

(ou sont sur le point de le faire) en 2014.

LA VENTE

courants dans la RMR de St. Catharines–

Par exemple, les emplois dans le secteur

Niagara. Ils montrent le travail que les

de la vente, des services et de la vente

ET DES SERVICES ÉTAIENT

gens font, et non l’industrie dans laquelle

au détail ont connu une croissance entre

DE FAÇON ABSOLUE

ils travaillent. Par exemple, un cuisinier

2004 et 2014. Ce chiffre comprend un

ET RELATIVE LES

travaillant dans la cuisine d’un hôpital

déclin dans les données de2004 à 2009

PLUS NOMBREUX

serait classé comme étant un cuisinier de

et ensuite un redressement et une

DANS LA RÉGION

profession, même si l’industrie est la santé

croissance subséquente selon les données

et non l’industrie alimentaire.

observées après 2004 jusqu’en 2014.

Comme le démontre le tableau 12, en

Ce scénario n’était pas vrai pour tous

2014, les emplois du secteur de la vente

les emplois, cependant. Le tableau

et des services étaient de façon absolue et

13 montre une ventilation des emplois du

relative les plus nombreux dans la région.

Niagara par pourcentage en 2014 et par

Au niveau du code à un chiffre de la

changement de pourcentages en 2004,

Classification nationale des professions

2009, et 2014. Comme on peut le voir

(CNP) (non indiqués dans les tableaux),

dans les tableaux 12 et 13, des emplois

les emplois du domaine de la vente et des

comme chef et cuisinier, dans le secteur

services comptaient pour 30,5% de tous

financier et administratif, et dans

les emplois du Niagara. Les comparaisons

les sciences sociales et les services

de 5 ans et 10 ans illustrent les données

gouvernementaux (parmi d’autres)

au niveau de l’emploi pour le Niagara

n’ont pas connu de déclin entre 2004

avant et après la récession. La situation

et 2009, montrant plutôt une forte

est telle que nous la prévoyions. Plusieurs

croissance dans les 10 dernières années.

LES EMPLOIS DU SECTEUR DE

professions (mais pas toutes les
professions) montraient un déclin entre
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Source: Statistique Canada-Sondage sur
la main-d’œuvre.

LES EMPLOIS DU NIAGARA

TABLEAU 12: TOTAL DES OCCUPATIONS (PAR CODE À UN CHIFFRE CNP)
POUR LA RMR DE ST. CATHARINES–NIAGARA (PAR NOMBRES ABSOLUS)
MOYENNE
DE 2004

MOYENNE
DE 2009

MOYENNE
DE 2014

Occupations dans le domaine des ventes et des services non classés, y
compris les emplois dans le domaine des voyages et de l’hébergement,
les professionnels en loisirs et sports et les superviseurs

22 800

21 100

23 800

Travail de bureau, incluant les superviseurs

19 900

17 800

19 200

Vendeurs, commis-vendeur commerce de détail, et caissiers,
incluant les superviseurs au commerce au détail

14 300

13 200

14 500

Autres postes de direction

16 500

16 000

14 300

Autres métiers

11 000

10 200

11 500

Chefs, cuisiniers et emplois dans le service de l’alimentation
et de la boisson, incluant les superviseurs

9 800

9 800

10 600

Emplois dans le domaine de la finance, du secrétariat
et de l’administration

8 300

10 100

9 600

Emploi dans le domaine technique, les assistants et les emplois reliés
au domaine de la santé

5 200

7 800

8 300

Emplois dans les sciences sociales, les services gouvernementaux,
et la religion

5 500

8 800

8 100

Opérateurs de machinerie et assembleurs du secteur manufacturier,
incluant les superviseurs

10 500

7 200

7 800

EMPLOIS

Source: Statistique Canada-Sondage sur la main-d’œuvre
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LES EMPLOIS DU NIAGARA

TABLEAU 13: TOTAL DES OCCUPATIONS (PAR CODE À UN CHIFFRE CNP)
DE LA RMR DE ST. CATHARINES–NIAGARA (RELATIF ET VARIATION)
POURCENTAGE
D’EMPLOIS DANS
LE NIAGARA 2014

CHANGEMENT EN
POURCENTAGE
EN 2013–2014

CHANGEMENT EN
POURCENTAGE
EN 2009–2014

CHANGEMENT EN
POURCENTAGE
EN 2004–2014

Occupations dans le domaine des
ventes et des services non classés,
y compris les emplois dans le
domaine des voyages et de
l’hébergement, les professionnels
en loisirs et sports et les superviseurs

12,2%

−7,0%

12,8%

4,4%

Travail de bureau, incluant
les superviseurs

9,8%

13,6%

7,9%

−3,5%

Vendeurs, commis-vendeur
commerce de détail, et caissiers,
incluant les superviseurs au
commerce au détail

7,4%

−10,5%

9,8%

1,4%

Autres postes de direction

7,3%

−6,5%

−10,6%

−13,3%

Autres métiers

5,9%

−1,7%

12,7%

4,5%

Chefs, cuisiniers, et emplois dans
le service de l’alimentation et de la
boisson, incluant les superviseurs

5,4%

29,3%

8,2%

8,2%

Emplois dans le domaine de la
finance, du secrétariat et de
l’administration

4,9%

7,9%

−5,0%

15,7%

Emplois dans le domaine technique,
les assistants et les emplois reliés
au domaine de la santé

4,2%

16,9%

6,4%

59,6%

Emplois dans les sciences sociales,
les services gouvernementaux,
et la religion

4,1%

12,5%

−8,0%

47,3%

Opérateurs de machinerie
et assembleurs du secteur
manufacturier, incluant
les superviseurs

4,0%

−1,3%

8,3%

−25,7%

EMPLOIS
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PLAN D’ACTION

Cette section décrit les initiatives que NWPB entreprendra

marché du travail ou lors de nos consultations avec nos

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

partenaires et intervenants communautaires. Comme

conçu de façon à faire face aux sujets préoccupants ou

toujours, NWPB est prêt à recevoir des commentaires et

aux besoins identifiés dans notre rapport précédent sur le

suggestions de la communauté sur ses plans pour le futur.
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PLAN D’ACTION

DOMAINE D’INTÉRÊT: INNOVATION EN ÉDUCATION ET FORMATION,
SOUTENIR L’EMPLOI CHEZ LES JEUNES ET IMPLICATION AVEC LES
CARRIÈRES POUR LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
PROJET: AMENER L’ENSEIGNANT AU TRAVAIL (PROJET PILOTE)
ACTIONS JUSQU’À
MAINTENANT

CHEF DE
PROJET

Formation d’un groupe
de référence

Présentation d’une journée
pilote en novembre

PARTENAIRES

RÉSULTATS

NWPB

District School Board of
Niagara (DSBN), Ontario
Secondary School
Teachers’ Federation
(OSSTF), Emploi Ontario

Création d’observations guidées du
curriculum qui permet aux enseignants
des écoles secondaires d’avoir un meilleur
aperçu des liens entre le curriculum et
son application sur le marché du travail.

NWPB

DSBN, OSSTF,
Emploi Ontario

À déterminer

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

Réviser la rétroaction des enseignants et du groupe
de référence qui ont participé au projet afin d’évaluer
la valeur du projet.

NWPB

DSBN, OSSTF, Emploi
Ontario

À déterminer

En se basant sur la rétroaction au projet, élargir
le projet à d’autres conseils scolaires de la région
du Niagara

NWPB

À déterminer

À déterminer

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS

NWPB

Groupe de
référence existant
et l’Université Brock

ACTION

RÉSULTATS

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION
Évaluer les possibilités d’une plus grande collaboration
avec le programme de formation initiale de la Faculté
d’éducation de l’Université Brock

À déterminer

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

Explorer les possibilités d’activités
NWPB
de mentorat qui pourraient émerger
des relations existantes du projet
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PARTENAIRES
RÉSULTATS
PROPOSÉS
À déterminer

Possibilité d’accroître la “Disposition du lundi
matin” à la main-d’œuvre jeunesse tout
en permettant à des jeunes d’acquérir de
l’expérience en milieu de travail

PLAN D’ACTION

DOMAINE D’INTÉRÊT: DONNÉES DISPONIBLES POUR LES
INTERVENANTS DE PREMIÈRE LIGNE D’ORGANISMES DE SERVICES
PROJET: SYSTÈME D’INFORMATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
ACTION JUSQU’À MAINTENANT
Créer un consortium de données
pour la communauté du Niagara
(CDCN)

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ
NWPB

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS

Conseil canadien de
développement social (CCDS)

Lancement du
consortium le
9 avril 2015

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
ACTION
Développer un programme
de formation pour le CDCN

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

NWPB

CCDS

RÉSULTATS
Développement de matériel de formation
et mise en ligne
Séances de formation offertes en classe

Continuer à chercher un
modèle de financement
pour le CDCN

À déterminer

À déterminer

Maintien du financement pour 3 ans
et plus pour le programme

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION
Créer un rapport sur la demande
d’emploi

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

NWPB

Emploi Ontario

RÉSULTATS
Rapport régulier sur la demande
d’emploi pour le Niagara et ses
municipalités

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION
À déterminer selon la rétroaction au
CDCN et les programmes de demandes
d’emploi
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CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

PLAN D’ACTION

DOMAINE D’INTÉRÊT: DONNÉES DISPONIBLES POUR LES
INTERVENANTS DE PREMIÈRE LIGNE D’ORGANISMES DE SERVICES
PROJET: BROCHURES POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL
CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS

Évaluation des besoins et informations
sur le marché du travail local (IMT)

NWPB

Aucun

Analyse du milieu

Formation de groupe de travail
et d’ateliers pilotes

NWPB

Emploi Ontario

Génération des exigences de
mise en forme et de contenu

ACTIONS JUSQU’À MAINTENANT

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
ACTION
Production d’un ensemble de
brochures pour les municipalités
avec de l’information sur le marché
du travail local

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS

NWPB

Emploi Ontario

Publication en ligne de documents

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION
Évaluer les besoins d’avoir une
publication continue ou d’une
mise à jour des brochures

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS

NWPB

Emploi Ontario

À déterminer

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

RÉSULTATS

À déterminer

À déterminer

À déterminer

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION
À determiner selon la rétroaction
reçue au projet
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PLAN D’ACTION

DOMAINE D’INTÉRÊT: EXPLORATION DES BESOINS DU MARCHÉ
DU TRAVAIL ET LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE DANS
LA RÉGION DU NIAGARA
PROJET: SONDAGE EMPLOYER ONE
ACTION JUSQU’À
MAINTENANT

CHEF DE
PROJET

Présentation du
sondage Employer One
en janvier 2015

NWPB

PARTENAIRES

RÉSULTATS

Emploi Ontario,
Chambres de
commerce
locales, groupes
du secteur

Un rapport détaillé et un sommaire infographique
Développement de meilleures pratiques pour promouvoir le
sondage d’itérations futures
Production d’une proposition de recherche fondée sur les résultats
du sondage conçu pour explorer le marché caché de l’emploi

PLANIFICATION À COURT TERME (1 AN)
CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
PROPOSÉS

Modifier des
questions du sondage
Employer One

NWPB

Commission locale

Un sondage simplifié, qui devrait augmenter
les rendements de l’employeur

Présentation du
sondage en 2016

NWPB

Emploi Ontario, Chambres
de commerce locales,
groupes du secteur

Un rapport détaillé et un
sommaire infographique

Explorer la possibilité
de projets connexes

NWPB

À déterminer

À déterminer

ACTION

RÉSULTATS

PLANIFICATION À MOYEN TERME (1–2 ANS)
ACTION
Présentation du
sondage en 2017

CHEF DE PROJET
PROPOSÉ
NWPB

PARTENAIRES PROPOSÉS

RÉSULTATS

Emploi Ontario, Chambres
de commerce locales,
groupes du secteur

Un rapport détaillé et un
sommaire infographique

PLANIFICATION À LONG TERME (2–3 ANS)
ACTION
En se fondant sur les données recueillies et la rétroaction des
partenaires et de la communauté, réviser la méthodologie et la
valeur du sondage Employer One comme outil pour évaluer la
demande du marché du travail
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CHEF DE PROJET
PROPOSÉ

PARTENAIRES
RÉSULTATS
PROPOSÉS

NWPB

À déterminer

À déterminer

36 Page Street, Suite 404, St. Catharines, Ontario
Téléphone: 905-641-0801 | Fax: 905-641-0308
Email: info@niagaraworkforceboard.ca
Site web: www.niagaraworkforceboard.ca

