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MESSAGE DE LA PDG
Le Niagara Workforce Planning Board (NWPB) a conçu ce Rapport annuel sur 
le marché du travail ainsi que sur la Mise à jour du marché du travail au 
printemps 2020, a, en pleine pandémie, dans laquelle un nombre historique 
de déstabilisation quant à l’emploi et au marché du travail ont eu lieu. En 
comparaison à la fin de l’année 2019 au Niagara, où le taux de chômage était 
à son point le moins élevé dans les dernières décennies et que les opportunités 
d’emploi étaient grandement disponibles dans la plupart des secteurs.
 
Dans les premiers trois mois de l’année 2020, le taux de chômage au Niagara 
a brisé des records. En effet, des secteurs en entier de l’économie ont été 
fermés lors du confinement. Lors de leur réouverture, ces derniers ont eu de 
la difficulté à atteindre les niveaux d’emploi habituels et cela même pendant 
les mois d’été. Ce rapport étant émis en début 2021, il est clair que d’autres 
déstabilisations surviendront avant que les choses reviennent à la normal 
et que les tendances se stabilisent.  

Dans une période où les besoins d’emploi et de formation peuvent changer 
d’un jour à l’autre, le besoin de données qui peuvent informées les décideurs 
et les parties prenantes n’ont jamais été aussi essentielles. Ce rapport tente 
de donner un contexte précis sur la situation au Niagara avant la pandémie 
tout en prenant compte des impacts de la COVID-19 sur le marché du travail 
et les employeurs. Il est mieux vu comme un échange fructueux auquel le 
NWPB tente de faciliter depuis le début de la pandémie. 

En plus des informations contenues dans ce rapport, le NWPB a cherché à 
offrir des données importantes sur ses projets à toute la communauté. Par 
le moyen de partenariats collaboratifs, nous avons été en mesure de nous 
impliquer activement auprès des entreprises, des organisations, des 
institutions éducationnelles, des gouvernements municipaux et régionaux, 
des collègues dans les services d’emploi et les réseaux d’alphabétisation 
et de compétences de base ainsi que directement avec les individus qui 
constituent le marché du travail au Niagara.

En total, notre travail en 2020 souligne non-seulement les impacts de la 
COVID-19 sur les secteurs d’entreprises locales et le marché du travail, mais 
il sert également à identifier les défis préexistants qui ont été dans certains 
cas aggravés par la pandémie. Une grande part de ses mises à jour a été 
partagée par l’entremise de notre site internet (nwpb.ca) et sur nos 
plates-formes de médias sociaux tels que Twitter, LinkedIn, et Instagram.

J’encourage les lecteurs de ce rapport à explorer ces ressources sur notre 
site internet puisque nous continuons à avancer vers un rétablissement de 
la pandémie. Notre équipe est fortement déterminée à offrir des informations 
relatives à l’emploi pour supporter la communauté du Niagara pendant que 
notre économie émerge à nouveau en 2021 et dans l’avenir. Nous sommes 
vraiment heureux de travailler avec vous.

Vivian Kinnaird, PDG
Niagara Workforce Planning Board

https://nwpb.ca/wp-content/uploads/2020/06/NWPB_LabourMarketUpdate_Spring2020.pdf
https://nwpb.ca/wp-content/uploads/2020/06/NWPB_LabourMarketUpdate_Spring2020.pdf
https://www.nwpb.ca
https://www.twitter.com/nwpb
https://www.linkedin.com/company/niagaraworkforce/
https://www.instagram.com/niagaraworkforce/
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Le Niagara Workforce Planning Board (NWPB) est l’un des 26 
conseils de planification régional en Ontario qui fait partie du 
Local Boards Network et l’un des 9 conseils du Workforce 
Planning West Network.

Le NWPB est le partenaire communautaire de choix au Niagara. 
Nous fournissons des données et de l’information dans le but 
d’appuyer diverses agences de main-d’œuvre, ce qui contribue 
à une communauté prospère. Notre travail prépare la communauté 
du Niagara à relever les défis et à explorer des opportunités en lien 
à la main-d’œuvre d’aujourd’hui et de demain.

NOTRE VISION
Une main-d’œuvre diversifiée et un talent régional qui 
contribuent à une communauté prospère.

NOTRE MISSION
Nous supportons nos organisations communautaires 
locales de la façon :
 • En fournissant de la recherche sur la main-d’œuvre 
  qui est objective, précise et orientée vers l’avenir afin 
  d’améliorer la planification et les décisions stratégiques ;
 • En étant un partenaire du Niagara dans le but de surmonter 
  les défis du développement de la main-d’œuvre.  

NOS VALEURS
 • Écouter
 • Collaborer
 • Faire la bonne chose
 • Axé sur la communauté
 • Inclusif 
 • Conscient de l’avenir

Ce projet est financé en partie par le Gouvernement 
du Canada et le Gouvernement de l’Ontario. Les opinions 
exprimées dans ce document ne représentent pas 
nécessairement celles du Gouvernement de l’Ontario.

AU SUJET DE NWPB
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905-641-0801, poste 125
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À partir de juin 2020, il existe approximativement 13,050 
entreprises avec salariés (incluant les organisations à buts non-
lucratifs et les charités enregistrées) qui opèrent dans la région 
du Niagara. Environ 49.5% de ces entreprises avaient quatre 
salariés ou moins, et 70,2% en avaient neuf ou moins. Les 
données historiques proposent une augmentation dans le 
nombre d’employeurs entre juin 2017 et juin 2020 et un 
sondage des employeurs locaux fait en juin 2020 suggère un 
peu plus d’un tiers de ces employeurs étaient soit vulnérables 
à la fermeture ou à risque de fermeture permanente en raison 
de la COVID-19.

Ce même sondage montre également que les employeurs au 
Niagara opèrent à une capacité moyenne de 60,6% de leur 
capacité maximale. Certains secteurs tels que le commerce 
en gros opéraient bien au-delà de cette capacité. Les autres 
secteurs tels que les arts, divertissements et loisirs opéraient 
bien au-dessous. Quand les employeurs ont été questionnés 
par rapport aux barrières de rétablissement, la réponse la 
plus commune était le retour lent des clients ainsi que le 
besoin d’un flux de trésorerie stable. L’embauche et la formation, 
les points qui se trouvaient à la une des conversations sur le 
développement du marché du travail, étaient moins prioritaires 
dans ce sondage. 

En matière de besoins émergeants identifiés par les employeurs  
en 2020, la COVID-19 a introduit des nouvelles discussions 
sur la longévité d’entreprise et de son succès avec des 
mesures en place telles que la distanciation sociale pour 
prévenir la propagation de la pandémie. 

En considérant que les employeurs locaux se sont ajustés à 
la réalité qui est d’opérer pendant la pandémie, le Niagara a 
vu une augmentation de l’offre de la main-d’œuvre en même 
temps qu’un nombre considérable de sorties du marché du 
travail. Cela a créé une situation difficile où il existe un nombre 
record de gens qui cherchent un emploi (en mai 2020, il 
existait 25 100 personnes qui cherchaient un emploi au 
Niagara, comparativement à 12 400 seulement trois mois 

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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avant) pendant que les défis posés par la COVID-19 créent simultanément des 
difficultés d’embauche pour les employeurs.  

Les données sur l’emploi avant la pandémie démontrent que les emplois disponibles 
au Niagara sont concentrés dans un nombre de professions qui sont à risque face 
à la COVID-19. Ces professions incluent : les représentants de la vente au détail, 
les serveurs en restauration, les préposés à la caisse, les infirmières auxiliaire, les 
nettoyeurs, et les chefs. La plupart de ces emplois peuvent êtres catégorisés dans les 
professions de ventes et services. En février 2020, le Niagara avait 62 500 
personnes qui travaillaient dans les professions des ventes et services. Par le 
mois de mai 2020, ce nombre avait diminué à 48 800 et a seulement remonté à 
55 100 par le mois d’octobre 2020. Malgré que l’emploi affiche un gain pour le 
dernier trimestre de 2020, le confinement provincial qui a commencé en décembre 
2020 pourrait déstabiliser à nouveau le marché du travail et le faire revenir à son 
état du deuxième trimestre de 2020. 

Certaines données provenant des Services d’emploi (SE) du Niagara offrent 
de l’information sur les habiletés et la formation qui se trouvent parmi les 
chercheurs d’emploi. Les clients des Services d’emploi ont de l’expérience 
récente dans les industries suivantes : les services d’hébergement et de 
restauration, la fabrication, le commerce de détail, les services administratifs, 
services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement, 
et la construction. Un peu plus d’un quart des clients des Services d’emploi ont 
poursuivi une formation post-secondaire au niveau collégiale. Dû au fait que la 
COVID-19 pose des difficultés pour l’embauche et la recherche d’emploi auprès 
des employeurs et des chercheurs d’emploi, les Services d’emploi locaux 
continuent d’opérer pour servir les deux groupes.     

En reconnaissant les tendances démographiques qui constituent un élément 
essentiel de la mesure de l’offre du marché du travail, ce rapport constate 
qu’entre 2015 et 2019, la population du Niagara a augmenté de 5,5%. À 
partir de 2019, le Niagara comprenait environ 479 183 résidents. Les données 
de migration sur une période de cinq ans démontrent qu’entre 2013 et 2018, 
le Niagara a gagné 19 800 résidents. Malgré le fait que ces chiffres sont plus 
ou moins datés, ils reflètent précisément les tendances historiques. Le NWPB 
anticipe faire une recherche plus précise sur la migration de la population 
dans son Rapport sur le marché du travail 2021.
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Le NWPB se sert de la base de données du Canadian Business 
Counts pour offrir de l’information sur le nombre d’employeurs 
au Niagara, leurs industries respectives, la taille de leur 
établissement dans une industrie quelconque ainsi que le 
nombre d’entreprises sans salariés dans une certaine industrie. 
Ces données nous permettent de mieux comprendre quelles 
industries sont importantes au Niagara et où se trouvent les 
emplois dans notre communauté. La nature de ces données 
ne nous permet pas de déduire les pertes d’employeurs/
industries en raison de la COVID-19. Nos informations 
détaillées sur l’impact de la COVID-19 sur les entreprises 
peuvent être consultées dans la section 5 du rapport.
   
Le tableau 1-1 compare le nombre d’entreprises en 2017 à 
celles qui sont présentes en 2020 par son nombre de salariés. 
Au cours de cette période, le nombre d’entreprises au Niagara 
— soit tous les employeurs incluant les organisations sans 
but lucratif, à but lucratif ainsi que les organismes de 
bienfaisance enregistrés — a augmenté de 7% et le nombre 
d’entreprises sans salariés a augmenté de 9,1%.    

À noter, les micro-entreprises (soit les établissements qui 
emploient entre 1-4 salariés) représentent approximativement 
49,5% de toutes les entreprises avec salariés en 2020. En 
2017, les micro-entreprises représentaient uniquement 
47,8% des employeurs. Bien que ce segment d’employeurs 
n’ait pas rapporté la croissance la plus proportionnelle, il a 
connu une croissance absolue nettement plus élevée, 
ajoutant 633 employeurs entre 2017 et 2020.

SECTION 1: QUELLES INDUSTRIES 
SE SITUENT AU NIAGARA? 
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TABLEAU 1-1: CHANGEMENT DU NOMBRE D’EMPLOYEURS 
SELON LEUR TAILLE, NIAGARA 2017 – 20201

Le tableau 1-2 sert à clarifier l’importance des petites entreprises dans 
l’économie locale. Veuillez noter qu’une entreprise est toujours considérée 
comme étant petite même si elle emploie 99 individus.

TABLEAU 1-2: LE NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC EMPLOYÉS 
PAR TAILLE D’ENTREPRISE, NIAGARA 2017 – 20202

1 Canadian Business Counts, Juin 2020 et Juin 2017, Niagara Census Division, sans compter 
 les industries non-classées.
2 Ibid.

Taille de l’entreprise  Juin 2017
Total en 

%
Juin 2020

Total en 
%

Micro (1-4 salariés) 5 832 47,8% 6 465 49,5%
Petite (5-99 salariés) 6 100 50,0% 6 299 48,3%
Moyenne (100-499 salariés) 242 2,0% 258 2,0%

Grande (500+ salariés) 21 0,2% 28 0,2%

Taille de l’entreprise 2017 2020
Changement 

Total
Changement 

en % 
1-4 salariés 5 832 6 465 633 10,9%
5-9 salariés 2 703 2 695 -8 -0,3%
10-19 salariés 1 741 1 818 77 4,4%
20-49 salariés 1 260 1 281 21 1,7%
50-99 salariés 396 505 109 27,5%
100-19 salariés 178 185 7 3,9%
200-499 salariés 64 73 9 14,1%
500 + salariés 21 28 7 33,3%
Total avec salariés 12 195 13 050 855 7,0%
Entreprises sans salariés 22 788 24 868 2 080 9,1%
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Seulement 0,2% des employeurs ont plus de 500 salariés et environ 2,0% des 
entreprises ont entre 100 et 499 salariés. En contrepartie, il existe 12 764 micros 
et petites entreprises, ce qui représentent 97,8% des employeurs situés au Niagara. 

Compte tenu de l’importance des micro-employeurs pour le Niagara, le 
NWPB collabore activement avec les partenaires du gouvernement régional 
et municipal pour mieux comprendre l’impact de la COVID-19 sur les employeurs 
du Niagara. Tandis que la section 5 offre des données complètes sur l’effet de 
la COVID-19 sur les employeurs locaux, le tableau 1-3 démontre qu’un peu 
plus de 40% des micro-entreprises au Niagara rapportent qu’ils sont 
vulnérables à la fermeture ou à risque de fermer de façon permanente 
en raison de la COVID-19. 

TABLEAU 1-3: ÉTAT DES MICRO-ENTREPRISES AU NIAGARA AU 
MILIEU DU COVID-193

Canadian Business Counts a aussi fourni spécifiquement de l’information sur 
certaines industries au Niagara. Les tableaux 1-4 et 1-5 démontrent les dix plus 
grandes industries dans lesquelles opèrent les micro-entreprises, les petites et 
moyennes entreprises respectivement. 

3 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2. Le NWPB 
 reconnaît la collaboration de toutes les municipalités du Niagara pour l’obtention de ces données.

État de l’entreprise (Juin 2020) % des réponses

Se porte bien 3.5%

Stable 15.4%

Soutenu 40.5%

Vulnérable à la fermeture 31.1%

À risque de fermer de façon permanente  9.5%

Total 100,0%

Entreprises au Niagara (Micros-entreprises 1-4 salariés)
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Le tableau 1-4 offre un profil sur la plus grande représentation des industries parmi 
les micro-entreprises en 2017 et 2020. En 2020, les secteurs ayant le plus 
d’employeurs de type micro-entreprise comprennent les professionnels, scientifiques 
et de services techniques (744 employeurs), les entrepreneurs spécialisés (718 
employeurs) ainsi que les services de soins de santé ambulatoires (648 employeurs). 
Le Niagara a vu une augmentation du nombre d’employeurs dans tous ces secteurs 
entre 2017 et 2020. Notons que parmi les 10 sous-secteurs principaux de petites 
et moyennes entreprises, seuls les services de réparation et d’entretien ont connu 
une baisse en opération. En tout, les 10 micro-entreprises principales par sous-
secteurs représentent 64,6% de toutes les micro-entreprises (à l’exception des 
micro-entreprises non classées) au Niagara en 2020.

TABLEAU 1-4: LES 10 INDUSTRIES PRINCIPALES SELON LE 
COMPTE DES MICRO-ENTREPRISES AU NIVEAU SCIAN DE 
TROIS CHIFFRES, 2017 – 20204

4 Canadian Business Counts, Juin 2020 et Juin 2017, Niagara Census Division, sans compter 
 les industries non-classées.

Industrie (SCIAN 3 chiffres) 2017 2020 Changement 
Absolu

Changement 
en %

541 – Professionnel, scientifique et 
services techniques 685 744 59 8,6%

238 – Entrepreneurs spécialisés 617 718 101 16,4%
621 – Soins de santé ambulatoires 602 648 46 7,6%
531 – Immobilier 282 455 173 61,3%
561 – Services administratifs et de 
support 258 305 47 18,2%

813 – Organisations religieuses, 
de subventions, civiques, 
professionnels et similaires

287 292 5 1,7%

236 – Construction de bâtiments 246 282 36 14,6%

484 – Transport en camion 203 261 58 28,6%

811 – Réparation et entretien 260 259 -1 -0,4%

722 – Services culinaires et endroits 
pour prendre un verre 199 212 13 6,5%

Total 3 639 4 176 537 14,8%
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Le Tableau 1-5 souligne les représentations d’industries principales parmi les 
petites et moyennes entreprises au Niagara (1-499 salariés). 

TABLEAU 1-5: LES 10 INDUSTRIES PRINCIPALES SELON LE 
NOMBRE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, 
NIAGARA 2017 – 20205

Un défi qui se pose pour la production de ces données par Canadian Business 
Counts est que la méthodologie utilisée n’est pas conçue pour tenir compte 
d’une pandémie. Sous les conditions optimales, il peut y avoir un décalage 
de temps entre la fermeture d’une entreprise et son retirement des données. 
Ceci-dit, les données présentes devraient servir comme contexte historique. 

Tenant ceci en compte, le NWPB va continuer leur partenariat avec la 
municipalité régionale du Niagara et va offrir son support annuel au Niagara 
Employer Inventory. Cet outil pourrait permettre de prévoir dans l’avenir des 
informations importantes sur les effets de la COVID-19 sur les employeurs de 
toutes tailles. 

5 Canadian Business Counts, Juin 2020 et Juin 2017, Niagara Census Division, sans compter 
 les industries non-classées. 

Industrie 2017 2020 Changement 
total

Changement 
en %

238 – Entrepreneurs spécialisés 1 077 1 197 120 11,1%
541 – Professionnels, scientifiques 
et services techniques 963 1 049 86 8,9%

621 – Soins de santé ambulatoires 935 1 013 78 8,3%
722 – Services culinaires et 
endroits pour prendre un verre 1 005 1 010 5 0,5%

561 – Services administratifs 
et de support 513 578 65 12,7%

531 – Immobilier 376 546 170 45,2%
236 – Construction de bâtiments 398 456 58 14,6%
813 - Organisations religieuses, 
de subventions, civiques, 
professionnels et similaires

447 446 -1 -0,2%

811 – Réparation et d’entretien 413 414 1 0,2%
445 – Magasins d’alimentation 
et de boisson 377 361 -16 -4,2%
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Les données démographiques offrent un contexte sur ceux 
qui résident et travaillent au Niagara ainsi que le changement 
de cette démographie avec le temps. 

La figure 2-1 démontre les estimations démographiques 
historiques du Niagara entre 2006 et 20196.  En 2019, la 
population du Niagara comptait environ 479 183 résidents. 
Le Niagara a connu une croissance constante dans les derniers 
dix ans, ceci fait suivi à la légère diminution entre 2006 
et 2009. Entre 2015 et 2019, la population du Niagara a 
augmenté d’environ 25 620 habitants, ce qui représente 
une augmentation de 5,6% sur une période de cinq ans. 
Le tout constitue une augmentation considérable de la 
population après plusieurs années de stabilité démographique.

FIGURE 2-1: ESTIMATION DE LA POPULATION 
COURANTE ET HISTORIQUE AU NIAGARA7

6 Une version antérieure de ce rapport (Labour Market Report) présente des 
 données historiques de 2001 à présent. Statistiques Canada a récemment 
 mis à jour leurs estimations qui reflètent des données plus récentes et qui 
 ne comptent plus des données qui datent d’avant 2006. Bref, nos données 
 comprennent les estimations démographiques de 2006 à 2019.
7 Statistiques Canada. Tableau 17-10-0139-01 Population estimates, July 1, 
 by Census division, 2016 boundaries.
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Pour donner du contexte additionnel à l’augmentation récente de la population, 
la Figure 2-2 compare le taux du changement annuel de la population du 
Niagara à celui de l’Ontario. Cette figure indique que la croissance de la 
population au Niagara est loin derrière celle du taux provincial jusqu’en 
2014-15. Depuis, le taux de croissance du Niagara est étroitement aligné 
avec les tendances provinciales.  

FIGURE 2-2: TAUX ANNUEL DU CHANGEMENT DE LA POPULATION, 
NIAGARA – ONTARIO, 2006 – 20198

8 Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 Population estimates, 1er Juillet, by Census division, 
 2016 boundaries.
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Un facteur significatif qui affecte le changement de la population est la 
migration de la population. Le tableau 2-3 souligne la migration de la 
population au Niagara de deux cohortes. Dans le tableau, un immigrant se 
définit comme quelqu’un ayant déménagé dans la région du Niagara de façon 
permanente, peu importe d’où il provient. Un émigrant définit ceux qui ont 
quitté la région de façon permanente pour s’établir ailleurs. Les migrants-net 
représentent la différence entre les immigrants et les émigrants.

TABLEAU 2-3: CARACTÉRISTIQUES DES MIGRANTS DE LA 
POPULATION, NIAGARA 2012 – 2017, 2013 – 20189

Parmi la cohorte des migrants de 2013-2018, 10 757 (soit 54,3%) des 19 800 
migrants au Niagara sont âgés de 45 ans et plus. Il s’agit d’une légère augmentation 
de migrants âgés de 45 ans et plus dans la cohorte de 2012-2017. Cependant, 
dans cette cohorte de 2012-2017, les migrants de plus de 45 ans représentent 
60,4% des migrants-nets comparativement à 54,3% dans la cohorte de 2013-
2018. En revanche, les individus âgés entre 18 et 44 ans représentent 4 567 
migrants-nets, soit 23,1% de tous les migrants-nets de la cohorte de 2013-2018. 
C’est un gain considérable par rapport à la cohorte de 2012-2017. Ceci-dit, 2 626 
migrants-nets individuels étaient âgés de 18-44 ans, ce qui représente 15,7% de 
la migration totale. 

Il reste à voir à quel point la COVID-19 va affecter la migration vers la région du 
Niagara. Le NWPB s’engage à effectuer plus de recherches sur ces tendances 
pendant l’année 2021.

9 Statistique Canada, Taxfiler, 2012-17 dataset et 2013-18 dataset.

Groupe 
d’âge

Immigrants Émigrants
Migrants

-nets
Immigrants Émigrants

Migrants
-nets

0-17 11 988 8 009 3 979 12 418 7 942 4 476

18-24 8 847 8 616 231 9 230 8 484 746

25-44 22 713 20 318 2 395 24 327 20 506 3 821

45-64 16 275 9 108 7 167 17 050 9 419 7 631

65+ 8 252 5 350 2 902 8 731 5 605 3 126

Total 68 075 51 401 16 674 71 756 51 956 19 800

2013-20182012-2017
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La section suivante va au-delà des données démographiques 
présentées dans la section précédente pour évaluer le type 
de travail qu’entreprennent les salariés au Niagara.

Le tableau 3-1 offre de l’information sur les types d’emplois 
dans la région du Niagara. Ces emplois sont fournis selon 
le niveau de la Classification nationale des professions 
(CNP à 1 chiffre, soit la catégorie professionnelle la plus 
large disponible.) Entre 2015 et 2019, les professions 
relatives aux ventes et services a connu la plus grande 
croissance absolue avec une augmentation de 3 640 
emplois. Cependant, les professions en arts, cultures, 
loisirs et sports représentent le pourcentage d’augmentation 
le plus élevé (19,4%), suivi par les soins de santé (18,5%). 
Les seules professions qui affichent une baisse sont ceux 
en gestion avec un déclin de 380 emplois ainsi que les 
professions en fabrication et services publics, soit un 
déclin de 101 emplois.    
 

SECTION 3: QUELLES SONT LES PROFESSIONS 
DANS LESQUELLES LES RÉSIDENTS DU 
NIAGARA SONT EMBAUCHÉS?
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TABLEAU 3-1: DÉCOMPTE PAR PROFESSION, CNP – 1 CHIFFRE, 
NIAGARA 2015 – 201910

10 Source: EMSI Analyst, 2020.3.

Profession (CNP – 1 chiffre) 2015 2019 Changement
2015 - 2019 

Changement 
en %

2015 - 2019 

Ventes et services 56 976 60 616 3 640 6,4%
Personnel en affaires, en 
finances et administration 25 590 26 625 1 035 4,0%

Métiers, opérateurs de transport 
et d’équipement, professions 
connexes 

23 278 24 476 1 198 5,1%

Éducation, droit, services 
sociaux et gouvernementaux 18 346 19 888 1 542 8,4%

Soins de santé 11 244 13 328 2 084 18,5%
Gestion 12 117 11 737 -380 -3,1%
Fabrication et services publics 9 884 9 783 -101 -1,0%
Sciences naturelles et appliquées, 
professions connexes 8 089 9 121 1 032 12,8%

Ressources naturelles, 
agriculture, professions 
connexes de la production

3 893 4 388 495 12,7%

Arts, cultures, loisirs et sports 3 244 3 873 629 19,4%

Non classé 2 724 3 540 816 30,0%
Total 175 385 187 377 11 992 6,8%
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Le tableau 3-2 offre une couche supplémentaire d’informations sur les professions 
les plus occupés au Niagara. Ces données se situent au niveau CNP à 4 chiffres, 
ce qui représente la catégorie la plus précise sur les professions. Les professions 
notées ci-dessous représentent au moins 1,5% des emplois au Niagara. Notez 
bien que la plus grande croissance d’emplois en 2015 et 2019 était pour les 
superviseurs des ventes au détail (23,2%), suivi par les représentants des 
ventes et des comptes (14,9%).
 

TABLEAU 3-2: PROFESSIONS AU-DELÀ DU 1,5% DU TAUX 
D’EMPLOI, CNP – 4 CHIFFRES, NIAGARA11

11 EMSI Analyst, 2020.3.

Profession 
(CNP – 4 chiffres)

2015 2019
Changement 

en %
2015 - 2019

Quotient 
de 

localisation
2019

Salaire 
médian

2019

Vente au détail 7 101 7 506 5,7% 1,15 30 308$
Serveurs en restauration, 
aides-cuisine et 
personnel de soutien

5 668 6 329 11,7% 1,48 28 871$

Préposés à la caisse 4 942 4 939 -0,1% 1,21 29 170$
Infirmières auxiliaires, 
aides-soignants et 
associés de services 
aux patients

3 326 3 791 14,0% 1,23 42 768$

Nettoyeurs 2 861 3 212 12,3% 1,51 29 288$
Chefs 2 880 3 135 8,9% 1,36 29 185$
Superviseurs des 
ventes au détail 2 503 3 084 23,2% 1,22 37 902$

Infirmières autorisées 
et infirmières 
psychiatriques 
autorisées

2 638 3 005 13,9% 0,86 77 116$

Conducteurs de 
camions de transport 2 835 2 937 3,6% 1,08 44 464$

Représentants des 
ventes et des comptes 2 447 2 811 14,9% 1,17 52 820$

Serveurs d’aliments et 
de boissons 2 925 2 765 -5,5% 1,17 31 169$
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Tandis que les données présentées dans le tableau 3-1 et 3-2 contextualisent le compte 
des professions au Niagara en 2019, des données plus récentes du Labour Force 
Survey mensuel contextualisent les effets de la COVID-19 sur les gens qui occupent 
ces emplois. Pour débuter, la figure 3-3 démontre à quel point la COVID-19 a su 
réduire l’emploi au Niagara. Le tableau 3-4 offre des données détaillées sur l’emploi 
pendant le mois précédant la pandémie, pendant le pire mois de la pandémie ainsi 
que l’état du marché de la main-d’œuvre à compter d’octobre 2020. 

FIGURE 3-3: DÉCOMPTE MENSUEL DE L’EMPLOI AU NIAGARA12

TABLEAU 3-4: INDICATEURS CLÉS DU MARCHÉ DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE, NIAGARA13

12 Statistique Canada, Labour Force Survey, Tableau 14-10-0005-01.
13 ibid.
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Mois

Fév 2020: 
199 200

Mai 2020: 
168 200

Oct 2020: 
198 100

Indicateur Fév-20 Mai-20 Oct-20
Main-d’oeuvre 211 600 193 300 213 400
Emplois 199 200 168 200 198 100
Emplois temps plein 152 900 132 600 149 200
Emplois temps partiel 46 400 35 600 48 900
Chômage 12 400 25 100 15 300
Pas dans la population active 148 300 167 500 148 300
Taux de chômage 5,9% 13,0% 7,2%
Taux de participation 58,8% 53,6% 59,0%

Taux d’emploi 55,3% 46,6% 54,8%
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Le tableau 3-5 ajoute plus de contexte en tenant compte des professions 
majeures des salariés au Niagara ainsi que leurs changements au cours des 
mois de février, mai et octobre 2020.

TABLEAU 3-5: CHANGEMENT DE L’EMPLOI PROFESSIONNEL EN 
2020, NIAGARA14

14 Statistique Canada, Labour Force Survey, Tableau 14-10-0313-01.

Professions 
(CNP – 1 chiffre) Fév-20 Mai-20 Oct-20

Changement 
en % 

Mai - Oct

Changement 
absolu 

Mai - Oct

Gestion 17 100 16 100 15 800 -1,9% -300
Personnel des affaires, 
de la finance et de 
l’administration

27 800 26 900 29 400 9,3% 2 500

Sciences naturelles et 
appliquées, professions 
connexes

7 300 4 600 13 000 182,6% 8 400

Soins de santé 14 700 15 700 15 600 -0,6% -100

Éducation, droit, 
services sociaux, 
communautaires et 
gouvernementaux

18 200 16 500 19 700 19,4% 3 200

Arts, cultures, loisirs 
et sports 5 400 2 600 4 600 76,9% 2 000

Ventes et services 62 500 48 800 55 100 12,9% 6 300

Métiers, opérateurs 
de transport et 
d’équipement, 
professions connexes

30 700 22 700 27 800 22,5% 5 100

Ressources naturelles, 
agriculture, professions 
connexes de la 
production

6 300 6 400 4 200 -34,4% -2 200

Fabrication et services 
publics 9 300 7 700 12 800 66,2% 5 100
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La plupart des secteurs ont connu un gain considérable de mai à octobre. 
De façon remarquable, les sciences naturelles et appliquées ont vu une 
augmentation énorme de 182,6% entre mai et octobre. 

Cependant, il est important de noter que le décompte de l’emploi mesure les 
gens qui habitent au Niagara et qui travaillent dans un secteur quelconque. 
Ces données n’infèrent pas que le Niagara a gagné 8 400 emplois en sciences. 
Les données sont inclusives des gens qui ont été rappelés pour travailler suite 
à une mise-à-pied pendant la pandémie. Les données comptent également les 
individus qui habitent au Niagara et qui se rendent à l’extérieur de la région 
pour travailler, que ce soit physiquement ou de manière digitale.   

Le NWPB cherche des moyens pour mieux comprendre comment l’impact de 
travailler digitalement affecte la main-d’œuvre dans les mois à venir. Étant 
donné que le travail digital ou à distance a connu une hausse accélérée 
pendant la COVID-19, les sources de données habituelles obtenus par le 
NWPB n’offrent aucune information supplémentaire que celles du rapport 
annuel sur le marché du travail 2020.

De plus, il est important de comprendre que l’offre d’emploi et les décomptes 
n’illustrent pas toujours complètement la force de l’économie. En effet, le 
tableau 3-6 présente les professions les plus concentrées de la région.
Un quotient de localisation est la mesure de la présence d’un emploi 
particulier dans la région relative à sa présence dans la province. Un 
quotient plus élevé que 1,0 indique que la profession ou l’industrie est 
grandement plus concentrée dans une région comparativement au reste 
de l’Ontario.

Le tableau 3-6 démontre que certaines professions se situent au-delà d’un 
quotient de 2,5, ce qui offre un contexte historique entre 2015-2019 au 
Niagara. Cette valeur indique que certaines professions dans ce tableau 
sont 2,5 fois plus concentrées au Niagara qu’ailleurs en Ontario. Les trois 
professions avec le plus grand quotient sont les professions relatives au 
casino (6,69), les guides touristiques et de voyage (5,36) ainsi que les 
gestionnaires en aquaculture (5.13).

https://nwpb.ca/wp-content/uploads/2020/06/NWPB2019LabourMarketReport-English-1.pdf
https://nwpb.ca/wp-content/uploads/2020/06/NWPB2019LabourMarketReport-English-1.pdf
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Ces trois professions présentent des facettes du marché du travail qui sont 
uniques au Niagara. Elles illustrent également la notion qu’un quotient de 
localisation élevé ne se traduit pas toujours par une abondance, comme était 
le cas pour sept gestionnaires en aquaculture. Généralement, les secteurs avec 
ces professions soulignent deux forces de l’économie régionale du Niagara : 
le tourisme et l’agriculture.

TABLEAU 3-6: PROFESSIONS PAR QUOTIENT DE LOCALISATION, 
NIAGARA, 201915

Notez bien que l’économie du tourisme a été grandement affectée par la pandémie. 
Le tourisme compte sur les activités à l’intérieur, incluant les professions relatives au 
casino — soit le secteur du marché du travail au Niagara avec le quotient de localisation 
le plus élevé de 2019  — qui continu à être sévèrement affecté par les mesures 
établies par la santé publique. Le NWPB a effectué des recherches sur les impacts 
potentiels de la COVID-19 sur l’économie du tourisme local, le tout disponible dans 
le Post Pandemic Scenario report. Ce rapport contient des estimations compréhensives 
sur le marché du travail dans le secteur du tourisme et énumère les scénarios possibles 
qui explorent à quel point les tendances peuvent changer dans les années à venir. 

15 EMSI Analyst, Niagara Census Division, 2020.3 dataset.

Profession QL 2015 QL 2019 Emplois
2015

Emplois 
2019

Revenu 
Médian 

2019

Professions relatives au casino 7,44 6,69 941 800 45 725$
Guides touristiques et de voyage 4,24 5,36 118 105 35 033$
Gestionnaires en aquaculture 4,45 5,13 9 7 53 909$
Travailleurs de pépinière et 
de serres 4,88 4,96 1 010 1 045 30 471$

Gestionnaires de services 
d’hébergement 3,28 4,91 256 274 55 623$

Guides de sports en plein air 
et loisirs 3,24 4,12 30 40 33 496$

Employés de réception d’hôtel 4,42 4,12 973 847 29 299$
Gestionnaires en horticulture 3,25 3,94 63 62 55 193$
Gouvernantes exécutives 3,85 3,71 148 126 39 239$
Opérateurs de bateaux 
et traversiers à câbles, 
professions connexes

2.66 3.28 22 26 49 484$
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En plus des données sur le revenu indiquées dans le tableau 3-2 et le tableau 
3-6, les dernières pages de cette section offrent des informations générales 
sur les tendances du revenu au Niagara et contextualisent ces données par 
rapport à la demande d’emploi du troisième trimestre de 2020. 

La figure 3-7 offre un aperçu plus large des niveaux de revenu au Niagara. Ces 
données démontrent la moyenne des revenus des résidents du Niagara en 
comparaison aux données de l’Ontario. Pour contrôler la proportionnalité des 
données, celles qui se trouvent dans le top 10% du revenu sont excluent car un 
petit nombre d’individus avec un revenu largement non-proportionnel aurait 
un grand impact sur le tout. De plus, ces données ont subi un ajustement dû à 
l’inflation en se servant de la valeur du dollar en 2002.  

TABLEAU 3-7: DONNÉES HISTORIQUES SUR LE REVENU DES 
DÉCLARANTS FISCAUX; LES 90% INFÉRIEURS DES DÉCLARANTS 
FISCAUX, NIAGARA – ONTARIO, 2000 – 201716

En 2017, la moyenne du revenu annuel au Niagara de 26 533$ se situait à 
400$ sous la moyenne de l’Ontario, soit 26 917$. Avant 2011, la moyenne du 
revenu au Niagara était généralement étroite à celle de la province. Depuis 
2011, une différence d’environ 400$ s’est glissée entre la moyenne du revenu 
au Niagara et en Ontario.
 
16 Statistique Canada, Tableau 11-10-0055-01 High Income Tax Filers, 2000-2017.
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La demande d’emploi au Niagara observée lors du troisième trimestre ajoute un 
contexte important de la COVID-19 aux opportunités d’emploi et aux modèles 
de rémunération.

TABLEAU 3-8: DEMANDE D’EMPLOI AU NIAGARA, 
3E TRIMESTRE 202017

Le rapport du NWPB intitulé Post Pandemic Scenario Planning offre des 
informations additionnelles sur la demande d’emploi pendant la pandémie. 
De plus, le NWPB se verra entreprendre une recherche pour déterminer à 
quel point la demande d’emploi au T3 et T4 de 2020 s’aligne avec le besoin 
de travailler en proximité physique de l’un et l’autre. Ces informations seront 
disponibles en 2021.

17 Niagara Workforce Planning Board Job Demand Aggregator et EMSI Analyst, Niagara Census Division, 
 2020.3 dataset. Notez que l’analyse suppose que tous les emplois sont des postes à temps plein. 
 Cependant, les revenus horaires inférieurs au salaire minimum provincial reflètent les postes à 
 temps partiel.

Profession (CNP – 4 chiffres)

Offres 
d’emploi 

uniques au T3 
2020

Revenu 
horaire 
médian

Vendeurs au détail 361 14,57$
Aide à domicile, ménagère et professions connexes 270 19,07$
Chefs 259 14,03$
Autres représentants des services à la clientèle 
ou d’information 244 17,27$

Serveurs en restauration, aides-cuisine 
et personnel de soutien 229 13,88$

Manutentionnaires 173 17,94$
Concierges, gardiens et surintendants d’immeubles 149 19,32$
Opérateurs de camion de transport 133 21,38$
Aides de soutien dans les métiers, 
manœuvre en construction 125 19,12$

Nettoyeurs 122 14,08$



Rapport de planification de marché du travail local 2020-21 | 25

Tandis que la pandémie a poussé les gens à entrer et sortir 
de la population active comme jamais vu auparavant, les 
données d’une étude de cas des fournisseurs des services 
d’emploi (SE) d’Emploi Ontario nous informent sur un segment 
de l’offre de la main-d’œuvre disponible au Niagara.  

Entre avril 2019 et mars 2020, les fournisseurs des services 
d’emploi au Niagara rapportent qu’ils ont eu 6,771 clients en 
personne. Plus de deux-cinquième des clients assistés étaient 
entre l’âge de 25-55 ans, tel qu’énoncé dans le tableau 4-1.
 

TABLEAU 4-1: COHORTES DE L’ÂGE DES 
CLIENTS DES SERVICES D’EMPLOI, 
NIAGARA, 2019 – 202018

18 Employment Ontario Case Management System, 2019-2020, Niagara Region.

SECTION 4: MESURES 
DISPONIBLES DE L’OFFRE 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Âge
Nombre de clients 

des services 
d’emploi

Pourcentage de 
clients des services 

d’emploi
15-24 1 552 22,9%

25-44 2 896 42,8%

45-64 2 162 31,9%

65 ans et plus 161 2,4%
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Le tableau 4-2 présente les 10 industries principales où les clients des services 
d’emploi ont trouvé leur plus récente expérience. Les industries les plus communes 
dans lesquelles ont travaillé les clients étaient celles des services d’hébergement 
et de restauration ainsi que dans les industries de fabrication.

TABLEAU 4-2: 10 INDUSTRIES PRINCIPALES AU MOMENT DE LA 
MISE À PIED POUR LES CLIENTS DES SE, NIAGARA , 2019 – 202019

19 Employment Ontario Case Management System, 2019-2020, Niagara Region.

Industrie Décompte
Services d'hébergement et de restauration 731
Fabrication 565
Commerce de détail 504
Services administratifs, services de soutien, services de 
gestion des déchets et services d'assainissement 438

Construction 427
Soins de santé et assistance sociale 255
Transport et entreposage 195
Autres services (sauf les administrations publiques) 193
Arts, spectacles et loisirs 149
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 132
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Le tableau 4-3 ajoute aux données précédentes en donnant les professions dans 
lesquels les clients des SE étaient récemment salariés. Dans celui-ci, les données 
proposent qu’une grande part des clients des SE ont obtenu de l’expérience de 
travail dans les emplois de la vente en contact avec de la clientèle. Par ailleurs, 
il existe une grande cohorte d’individus qui ont la formation et les habiletés du 
métier nécessaire pour mener des formations d’apprentissage. 

TABLEAU 4-3. 10 PROFESSIONS PRINCIPALES AU MOMENT DE 
LA MISE À PIED DES CLIENTS DES SE, NIAGARA, 2019 – 202020

20 Source: EOIS CAMS, 2019-2020.

 Profession Décompte
Services de soutien, autres professions de services 453
Représentants de services, services à la clientèle 
et personnels 355

Soutien aux ventes 260
Aides de métiers, manœuvre en construction 
et professions connexes 255

Manœuvres dans la transformation, fabrication 
et services publics 249

Superviseurs de services, services techniques 239
Métiers industriels, de l’électricité et de la construction 229
Représentants de la vente, commerce de gros-détaillants 213
Opérateurs de transport, d’équipement lourd, 
professions connexes 181

Superviseurs administratifs, financiers 
et professions administratives 161
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La figure 4-4 compare la formation scolaire des clients des SE au Niagara et 
en Ontario. Ces données offrent des informations précises sur le niveau de 
formation que les clients des SE peuvent offrir à d’autres salariés. Les données 
démontrent également que la majorité des clients des SE ont terminé à la base 
leur école secondaire (87,9% des clients) et presque 50% ont une éducation 
post-secondaire quelconque.

FIGURE 4-4: NIVEAU DE SCOLARITÉ DES CLIENTS DES SE 
EN ONTARIO ET AU NIAGARA, 2019 – 202021

 

21 Source: EOIS CAMS, 2019-2020.
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Le tableau 4-5 démontre la durée de temps où les clients des SE se retrouvaient 
sans emploi. Le plus grand groupe des SE (42,1%) a rapporté qu’ils étaient sans 
emploi pour moins de 3 mois. Cela reflète la disponibilité de la main-d’œuvre 
qui a les habiletés nécessaires les plus étroitement liées aux demandes du 
marché actuel. Tandis que plusieurs des données dates d’avant la période plus 
significative de la COVID-19, elles demeurent constantes avec les tendances 
historiques des clients des SE et peuvent donc servir de point de référence 
pour mesurer l’impact de la COVID-19 dans notre rapport du marché du travail 
2021 quant à ceux qui cherchent un emploi au Niagara.

TABLEAU 4-5: DURÉE DE LA PÉRIODE SANS EMPLOI POUR LES 
CLIENTS DES SE, NIAGARA, 2019 – 202022

22 Source: EOIS CAMS, 2019-2020.

Durée de la période sans emploi Décompte Pourcentage

Moins de 3 mois 2 849 42,1%
3 - 6 mois 855 12,6%
6 - 12 mois 901 13,3%
Plus de 12 mois 1 421 21,0%
Inconnu 747 11,0%
Total 6,773  100%
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Dans le passé, le NWPB s’est servi de l’engagement des 
employeurs comme moyen pour comprendre les habiletés 
de travail en demande ainsi qu’un aperçu des choix de 
carrière émergeants. Cependant, l’impact de la COVID-19 
a nécessité un changement à cette approche. Certaines 
données et informations du Niagara COVID-19 Business 
Impact Survey démontrent combien d’employeurs doivent 
présentement opérer sous leur capacité et faire face à de 
nouveaux défis.23 Pour cette raison, notre analyse doit 
s’étendre au-delà des discussions de la pré-pandémie qui 
portaient sur les habiletés en demande et plutôt explorer 
les considérations de continuité des employeurs.    

Il est fort probable que les données suivantes peuvent être 
troublantes pour certains lecteurs. Les défis posés par 
la COVID-19 sont les plus nombreux observés depuis la 
Grande Dépression. Nous espérons que ces données offrent 
de l’information importante à la prise de décision et ce à tous 
les niveaux du gouvernement.

23 Niagara Workforce Planning Board reconnaît le travail exceptionnel du 
 Niagara Economic Rapid Response Team pour la réalisation des deux 
 versions de la COVID-19 Business Impact Survey. 

SECTION 5: DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LES EMPLOYEURS EN 2020 
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SANTÉ GLOBALE DES EMPLOYEURS

Le Niagara COVID-19 Business Impact Survey (NCBIS) envoyé au mois de juin 2020 
a généré 1 382 réponses de la part des employeurs au Niagara. En contexte, le rapport 
de Canadian Business Counts du mois de juin 2019 note qu’il y avait environ 13 050 
employeurs au Niagara. Donc, les informations tirées de ce sondage représentent un 
échantillon des employeurs au Niagara.

Les secteurs de l’industrie les plus représentés dans ce sondage sont ceux de 
l’hébergement et restauration, autres services24, les soins de santé et aide sociale, 
les arts, divertissements et loisirs ainsi que la fabrication. 

En général, les données de ce sondage confirment que l’année 2020 était difficile pour 
les employeurs locaux. Environ 51% des répondants25 ont rapporté qu’ils ont dû mettre 
à pieds du personnel depuis le 1er avril 2020. Ces mises à pied ont représenté 10 388 
salariés à temps plein ainsi que 7 562 à temps partiel. En contexte, 17 950 mises à pied est  
équivalent à 8,9% du nombre total de salariés au Niagara en 2019, soit 199 600 salariés.26

Tandis que l’été 2020 a connu une hausse d’emploi au Niagara, ces indicateurs à court terme 
doivent se situer dans le contexte de la santé globale des employeurs. Par conséquence, 
le NCBIS a demandé aux employeurs d’identifier leur état global d’entreprise. Parmi les 
répondants27, 334,6% ont noté qu’ils étaient soit vulnérables à la fermeture ou à risque 
de fermeture permanente. Ces données sont présentes dans le tableau 5-1.

TABLEAU 5-1: ÉTAT DES ENTREPRISES SUITE À LA COVID-19, TOUS LES 
RÉPONDANTS DU NCBIS28

24 Ce secteur comprend des établissements qui ne sont pas dans aucun autre secteur et dont l’activité 
 principale consiste à réparer ou à entretenir des véhicules, de la machinerie, de l’équipement et 
 d’autres produits. Les autres services comprennent également la fourniture de services de soins 
 personnels, de funérailles, de blanchisserie et autres services aux particuliers.
25 n=1 013 répondants à la question sur la mise à pied.
26 Statistique Canada, Labour Force Survey, Table 14-10-0096-01.
27 n=991 répondants à la question sur l’état d’entreprise.
28 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2.

État de l’entreprise (Juin 2020) Répondants Pourcentage
Se porte bien 55 5,5%
Stable 190 19,2%
Soutenu 403 40,7%
Vulnérable à la fermeture 275 27,7%
À risque de fermeture permanente 68 6,9%
Total 991 100%
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Parmi les micro-entreprises (1-4 salariés), les données soulignent un défi encore 
plus élevé. Environ 40,6% des micro-entreprises qui ont répondu au NCBIS 
(n=370) ont noté qu’elles étaient soit vulnérables à la fermeture ou à risque de 
fermeture permanente.

TABLEAU 5-2: ÉTAT DES MICRO-ENTREPRISES LOCALES 
SELON LES RÉPONDANTS29

 

Veuillez noter que dans le tableau 5-1 et le tableau 5-2, le nombre d’entreprises 
qui ont répondu ‘soutenues’ est relativement pareil au nombre de répondants 
des micro-entreprises. Parmi les micro-entreprises, il y a proportionnellement 
moins d’employeurs qui ont répondu ‘se portent bien’ ou ‘stables’ en comparaison 
à tous les employeurs, 

Des données qui proviennent du rapport de Canadian Business Counts de juin 
2019 notent qu’environ 6 964 micro-entreprises opèrent au Niagara.30 En tirant 
le 40,5% des micro-entreprises du NCBIS qui ont rapporté être soit vulnérables à la 
fermeture ou à risque de fermeture permanente de la population entière des micro-
entreprises, le tout reflète potentiellement 2 820 micro-entreprises à risque au Niagara.   

En tirant le 34,6% de tous les employeurs qui ont rapporté être soit vulnérables 
à la fermeture ou à risque de fermeture permanente dans la région, il existe 
potentiellement 4 719 entreprises à risque au Niagara. Malgré les récents gains 
d’emploi à court terme qu’a connu le Niagara pendant le deuxième et troisième 
trimestre en 2020, les risques qui se posent pour les employeurs du Niagara au 
moyen-long terme méritent davantage de recherche.

29 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2.
30 Canadian Business Counts, June 2019, Niagara Census Division.

État d’entreprise (Juin 2020) Répondants Décompte
Se porte bien 13 3,5%
Stable 57 15,4%
Soutenu 150 40,5%
Vulnérable à la fermeture 115 31,1%
À risque de fermeture permanente 35 9,5%
Grand Total 370 100,0%
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CHANGEMENTS DANS LA CAPACITÉ DES EMPLOYEURS

Les employeurs ont identifié un grand nombre d’éléments qui nous informent 
sur leurs risques à moyen-long terme. En particulier, les mesures préventives 
nécessaires pour combattre la COVID-19 a eu un impact mesurable quant à la 
capacité des entreprises répondants au NCBIS. Les répondants du sondage ont 
rapporté qu’ils étaient, en moyenne, à 60,6% de leur pleine capacité d’opération 
et ce, dû aux restrictions imposées par la COVID-19.31 De plus, ces réductions en 
capacité s’étirent d’une industrie à l’autre, tel qu’énoncé dans le tableau 5-3.

TABLEAU 5-3: CAPACITÉ D’OPÉRATION MOYENNE 
AVEC LES RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LA COVID-19, 
INDUSTRIES SÉLECTIONNÉES32

31 n=801 répondants à la question sur la capacité d’opération.
32 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2. Les secteurs 
 non représentés dans ce tableau en raison de la petite taille de l’échantillon, mais inclus dans le total : 
 services administratifs et gestion des déchets, gestion immobilière, gestion d’entreprises, mines, 
 administration publique, services publics, industries de l’information, culturelles et entreprises n’ayant pas 
 identifié une industrie.

Industrie
Capacité moyenne 
d’opération avec les 

restrictions 
Commerce en gros 86,3%
Finance et assurance 85,9%
Fabrication 83,9%
Construction 76,8%
Agriculture 72,7%
Services professionnels, scientifiques et techniques 72,3%
Transport et entreposage 65,0%
Commerce au détail 57,4%
Soins de santé et aide sociale 55,8%
Autres services 53,5%
Hébergement et restauration 49,8%
Services d’éducation 45,9%
Arts, divertissements et loisirs 41,4%
Total 60,6%
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Les secteurs de l’industrie qui proposent les plus grands niveaux de capacité 
avec les restrictions imposées par la COVID-19 sont ceux du commerce en gros, 
les finances et assurances, ainsi que la fabrication.

Les secteurs qui démontrent la plus grande baisse de la capacité d’opération 
sont ceux de l’hébergement et restauration, les services d’éducation ainsi que 
les arts, divertissements et loisirs. Il s’agit des industries où l’interaction de 
face-à-face fait partie de la valeur de proposition essentielle de l’entreprise.
  
Afin d’explorer davantage les défis rapportés par les données du sondage, 
la figure 5-4 porte sur la capacité d’opération moyenne basée sur comment 
l’employeur a identifié son état d’entreprise.

FIGURE 5-4: CAPACITÉ D’OPÉRATION MOYENNE BASÉE SUR 
L’ÉTAT D’ENTREPRISE33

Ces données proposent une forte relation entre l’état global d’entreprise et la 
capacité moyenne d’opération avec les restrictions imposées par la COVID-19. 
Les entreprises qui se portent bien sont également dans les moyens d’opérer à 
une capacité plus élevée en tout en protégeant leurs salariés et leurs clients de 
la COVID-19.

33 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2. 1 l’employeur 
 a répondu à la capacité mais non à l’état de l’entreprise.
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Il reste à voir comment la vaccination contre la COVID-19 va changer les données. 
Le travail effectué par le NWPB sur un projet de Post Pandemic Scenario Planning 
sur une période de 2 ans a estimé que l’accès public au vaccin contre la COVID-19 
n’arrivera pas nécessairement avant l’automne 2021.34 Les conclusions de ce 
rapport ont aussi indiqué que les deux incertitudes suivantes vont affecter 
l’offre de la main-d’œuvre ainsi que la demande dans les deux prochaines années: 

 1) le changement dans la tendance actuelle d’éloignement des femmes 
  de la population active
 2) l’habileté des employeurs touristiques locaux de maintenir leur capacité 
  d’opération réduite

 

34 Kane, P.B., Moyer, H., MacPherson, A. et al. Expert Forecasts of COVID-19 Vaccine Development 
 Timelines, Journal of General Internal Medicine, 2020.
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LES BARRIÈRES IDENTIFIÉES PAR LES EMPLOYEURS EN VUE D’UN 
RÉTABLISSEMENT DE LA COVID-19

Le rétablissement à long terme du marché du travail au Niagara serait étroitement 
lié à l’habileté des employeurs locaux de se rétablir de l’impact de la COVID-19. 
Ces défis amènent le NCIBS a demandé aux employeurs d’identifier leur plus 
grande barrière de rétablissement. La figure 5-5 présente un sommaire de ces 
données. Veuillez noter que les répondants pouvaient donner plus d’une réponse.

FIGURE 5-5: BARRIÈRES IDENTIFIÉES PAR LES EMPLOYEURS 
EN VUE DU RÉTABLISSEMENT35

35 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2.
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Ces données reflètent les priorités identifiées par les employeurs dans le support 
du rétablissement de leur entreprise. Près d’un tiers des employeurs qui ont 
répondu à la question ont noté un retour lent des clients comme étant une 
barrière au rétablissement. Un contexte plus précis à ces données est offert 
lorsqu’on les compare à celles du November 2020 Consumer Confidence 
Report de la Conference Board of Canada. Ce rapport indique que le niveau 
de confiance des consommateurs s’est arrêté à un niveau d’indexe de 74,1 en 
novembre (un niveau d’indexe de 100 ou plus est considéré comme étant un 
indicateur positif).36 Cela suggère qu’il existe un défi considérable où les entreprises 
tentent d’attirer des clients qui eux se sentent moins optimistes par rapport à 
l’économie, ce qui les retient de dépenser. 

Les répondants du NCBIS ont également identifié que leur flux de trésorerie/
endettement ainsi que les exigences d’espace physique pour prévenir la 
transmission de la COVID-19 sont les deux et troisièmes aspects à prioriser 
pour le rétablissement. Ces priorités soulignent les aspects de continuité et 
de longévité d’une entreprise pendant une période économique qui laisse les 
clients dans l’incertitude. Le tableau 5-6 offre des informations supplémentaires 
sur ces barrières et l’état d’entreprise.

TABLEAU 5-6: BARRIÈRES IDENTIFIÉES POUR LE RÉTABLISSEMENT 
BASÉ SUR L’ÉTAT D’ENTREPRISE37

36 Conference Board of Canada, Index of consumer confidence: November 2020.
37 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2.

État 
d’entreprise

Flux de 
trésorerie / 

endettement

Exigences 
d’espace 

physique / 
imposition

Retour 
lent des 
clients

Aucun 
défi

Autres 
réponses

Se porte bien 6,0% 16,0% 14,0% 44,0% 20,0%
Stable 13,6% 23,5% 27,2% 10,7% 25,0%
Soutenu 25,2% 19,5% 34,1% 1,4% 19,8%
Vulnérable à 
la fermeture 31,9% 17,6% 32,9% 0,5% 17,1%

À risque de 
fermeture 
permanente

37,2% 14,5% 34,5% 0,7% 13,1%
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En se basant sur les trois thème principaux énoncés dans la figure 5-5, le tableau 
5-6 démontre que les employeurs ayant identifiés être vulnérables à la fermeture 
ou à risque de fermeture permanente sont également ceux qui ont le plus 
fréquemment identifiés un retour lent des clients ainsi que leur flux de trésorerie 
comme barrière au rétablissement. 

Ces données permettent de susciter une conversation sur le support des employeurs 
dans les mois et années à venir. Tandis que la formation et les habiletés requises 
pour le travail étaient au centre des conversations avant la pandémie, les employeurs 
locaux n’ont pas identifié ces points comme étant des barrières à leur rétablissement. 
Si on considère que ces données comme indicateurs pour la région, elles proposent 
possiblement une baisse des opportunités d’emploi et une compétition accrue 
pour les emplois disponibles.  

TYPES DE SUPPORT IDENTIFIÉS PAR LES EMPLOYEURS POUR LE 
RÉTABLISSEMENT DE LA COVID-19

Lorsque les barrières ont été identifiées, le NCIBS a demandé aux employeurs 
d’identifier le type d’aide spécifique qu’ils recherchent. Un total de 575 
employeurs a énoncé au moins un type d’aide dont ils ont besoin. Ces 
employeurs ont remis un total de 1,575 réponses. Les réponses les plus 
fréquentes sont les suivantes : support pour améliorer la présence en ligne, 
prêts à taux d’intérêt bas, aide à recueillir de l’équipement personnel protectif 
et des fournitures d’assainissement, ainsi que la défense des intérêts auprès 
des gouvernements provinciaux et fédéraux.
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FIGURE 5-7: ASSISTANCE IDENTIFIÉE PAR LES EMPLOYEURS POUR 
LA GESTION DE LA COVID-1938

En présumant que des problèmes relatifs à la formation et à l’embauche seront 
probablement en jeu pour des mois et des années à venir; les prêts, la plaidoirie, 
l’équipement protectif personnel et les actions en support du commerce en 
ligne sont considérés les priorités importantes. Parmi les 71 employeurs qui 
ont souligné que la reformation est une barrière à leur récupération, 34 
employeurs (47,9% de ceux qui ont soulevé cette barrière) se trouvent parmi 
la catégorie d’entreprises ‘soutenues’ et 24 (33,8% de ceux qui ont soulevé la 
barrière de reformation) se situent dans les entreprises ‘vulnérables à la fermeture’.  

38 Niagara Economic Rapid Response Team, COVID-19 Business Impact Survey Wave 2.
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PLAN D’ACTION

La COVID-19 a fait ressortir le besoin de flexibilité pour 
une planification du développement du marché du travail 
qui est orientée vers l’avenir. Ceci étant dit, le NWPB s’est 
mis en première ligne ne travaillant qu’avec les parties 
prenantes et autres partenaires dans le but de naviguer la 
nouvelle envergure du marché du travail au Niagara. Les 
changements essentiels à ce processus nous ont invité à 
mettre de côté notre plan d’action pré-COVID et de développer 
à sa place quelque chose qui nous positionnent à agir sur 
les leçons tirées de l’année 2020.  

Pour ce faire, notre nouveau plan d’action met en évidence 
trois thèmes stratégiques :

 1) Mobiliser les données du marché du travail pour 
  soutenir les parties prenantes communautaires
 2) Améliorer les connaissances actuelles et prévues sur 
  la demande du marché du travail
 3) Élargir les données ciblées sur les populations 
  marginalisées, à risque et identifiées comme moyen 
  de soutenir de meilleurs résultats quant à l’emploi 

Le plan suivant des activités proposées en 2021-22 sert à 
illustrer comment le NWPB se voit soutenir ces thèmes et 
être en mesure d’offrir une feuille de route qui propose 
comment ils peuvent être explorés pour soutenir le Niagara 
à travers les changements des besoins dans le marché du 
travail pendant son rétablissement de la COVID-19.
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RAPPORT ANNUEL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

STRATÉGIE ACTIVITÉS 2021-2022 PLAN À COURT ET MOYEN 
TERMES APRÈS 2021-2022

Mobiliser les 
données du 
marché du 
travail pour 
soutenir les 
parties 
prenantes 
communautaires 

• Produire un rapport provisoire sur le 
marché du travail au printemps : 
En 2020, le NWPB a mis en place la production 
d’un rapport provisoire sur le marché du 
travail au printemps en plus de la production 
du rapport annuel sur le marché du travail. 
Cette approche a été bien reçue par les 
parties prenantes communautaires. En tant 
que tel, nous allons étendre la portée de 
notre rapport annuel sur le marché du travail 
pour y inclure le rapport provisoire en plus 
des informations qui touchent les tendances 
régionales d’emploi et celles relatives à la 
COVID-19 comme elles surviennent.

• Développer les outils de demande 
d’emploi pour le public sur NWPB.ca : 
En 2020, le NWPB, travaillant de près avec 
Workforce Windor-Essex, a développé 
plusieurs outils pour améliorer l’information 
disponible en temps réel sur l’offre et la 
demande du marché au Niagara. Le NWPB 
va continuer de mettre au point ces outils 
dans les années à venir dans le cadre de son 
engagement à offrir des études pertinentes 
et opportunes sur le marché du travail.

• Rechercher des opportunités de 
collaboration et de partenariat 
dans le but de promouvoir les 
résultats du rapport annuel sur le 
marché du travail. 

• Veiller à ce que le rapport 
annuel sur le marché du travail 
reste pertinent face à la pression 
émergeante de la COVID-19. 

• Intégrer des données de 
population active régionales sur 
l’offre d’emploi aux 
immigrant à mesure qu’elles 
deviennent disponibles.

• Identifier les voies pour étendre 
l’audience du NWPB pendant que 
les données deviennent davantage 
essentielles au rétablissement de 
la COVID-19. 

• Améliorer les 
informations 
sur la demande 
actuelle et prévue 
du marché du 
travail

• Élargir les 
données 
ciblées sur les 
populations 
marginalisées, 
à risque et 
identifiées 
comme moyen 
de soutenir de 
meilleur des 
meilleurs 
résultats 
d’emploi

• Continuer la publication de 
Eye on Employment : 
Le NWPB continue d’être la voix locale 
d’informations sur le marché du travail 
en 2020-2021 par l’entremise de sa publication 
mensuelle du rapport Eye on Employment, à 
des parutions fréquentes à la radio et d’offrir 
ainsi plusieurs opportunités d’impliquer le 
public dans des discours. Notre plan 2021-22 
vise à bâtir davantage sur ces réussites et 
continue de promouvoir des informations 
claires et fondées sur des données précises 
sur le marché du travail à travers sa 
collaboration avec le Greater Niagara 
Chamber of Commerce et 610AM CKTB.

• Élargir la portée des informations sur 
le marché du travail présentées dans le 
rapport annuel sur le marché du travail : 
Plusieurs projets entrepris en 2020-2021 ont 
démontré que l’impact de la COVID-19 était 
fortement ressentie de façon non-proportionnelle 
par les femmes au Niagara. Cet impact nécessite 
une surveillance continue ainsi que des 
rapports sur les tendances de l’emploi en 
fonction du sexe dans le cadre de notre 
support annuel sur le marché du travail.
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IMPACTS COURANTS DE LA COVID-19 SUR LE TOURISME ET 
L’EMPLOI AXÉ SUR LE GENRE

STRATÉGIE ACTIVITÉS 2021-2022 PLAN À COURT ET MOYEN 
TERMES APRÈS 2021-2022

• Mobiliser les 
données du 
marché du 
travail pour 
soutenir les 
parties prenantes 
communautaires

• Améliorer les 
informations 
sur la demande 
actuelle et 
prévue du 
marché du 
travail

• Élargir les 
données 
ciblées sur les 
populations 
marginalisées, 
à risque et 
identifiées 
comme moyen 
de soutenir de 
meilleurs 
résultats 
d’emploi

• Créer un tableau de bord sur l’emploi 
dans le tourisme et l’emploi pour des 
femmes, qui sera mis à jour de 
façon mensuelle : 
Les conclusions du projet de planification des 
scénarios post-pandémiques du NWPB ont 
démontré un lien étroit entre la participation 
des femmes à la population active et l’économie 
du tourisme local. Comme ce secteur et la 
démographie sont liés, les dérèglements causés 
par la COVID-19 ont eu un impact puissant sur 
les deux. Cet impact requiert une observation 
continue pour fournir des informations opportunes 
sur l’évolution de la situation de l’emploi dans 
ce secteur et pour cette démographie.

• Production d’informations à chaque 
trimestre qui portent sur les tendances 
émergentes du tourisme et l’emploi axé 
sur le genre au Niagara : 
La production et la promotion d’informations 
à chaque trimestre va assurer que le NWPB crée 
un approvisionnement régulier en ressources 
et en informations pour les intervenants 
communautaires.

• Production d’un rapport rétrospectif 
annuel sur l’évolution du tourisme et de 
l’emploi axé sur le genre en 2021 : 
La rapport rétrospectif résumera les conclusions 
des informations de chaque trimestre qui se 
développent au cours de la période 2021-2022, 
soulignant comment les tendances ont pu 
évoluer ainsi que les meilleures pratiques qui 
ont été identifiées pour soutenir la participation 
des femmes au marché du travail ou de 
l’emploi dans le secteur du tourisme.

• Tirer des données du recensement 
pour créer une compréhension pré 
et post-pandémique de l’emploi 
touristique et de l’emploi / 
participation des femmes à la 
main d’œuvre. 

• Identifier les initiatives locales 
qui soutiennent l’emploi / la 
participation des femmes au 
marché du travail ainsi/ou à 
l’économie du tourisme, le tout 
en fournissant des données et 
des informations quand il en est 
possible. 

• Maintenir une analyse sectorielle 
et démographique courante pour 
soutenir le changement constant 
de la sphère d’emploi pendant le 
rétablissement de la COVID-19.
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AJUSTEMENT DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS FACE À LA 
COVID-19

STRATÉGIE ACTIVITÉS 2021-2022 PLAN À COURT ET MOYEN 
TERMES APRÈS 2021-2022

• Mobiliser les 
données du 
marché du 
travail pour 
soutenir les 
parties prenantes 
communautaires

• Améliorer les 
informations 
sur la demande 
actuelle et 
prévue du 
marché du 
travail

• Élargir les 
données 
ciblées sur les 
populations 
marginalisées, 
à risque et 
identifiées 
comme moyen 
de soutenir de 
meilleurs 
résultats 
d’emploi

• Élargir le contrôle de la qualité sur 
l’agrégateur de demande d’emploi du 
NWPB, ce qui amènera la production de 
profils d’opportunités d’emploi spécifique 
à chaque secteur : 
L’agrégateur de demande d’emploi représente 
une étape importante pour permettre la 
fourniture de données sur la demande d’emploi 
en temps réel. Le maintien de ce projet exigera 
un soutien continu pour les innovations et les 
améliorations. Le NWPB prévoit que ce soutien 
permettra également la création d’outils et de 
rapports axés sur la demande d’emploi dans 
les secteurs clés au Niagara. Ces rapports 
s’aligneront sur les stratégies mises en place 
afin de soutenir le rétablissement de la COVID-19 
par l’entremise des priorités identifiées par le 
Niagara Economic Rapid Recovery Team. 

• Produire des rapports mensuels et 
trimestriels sur la demande d’emploi afin 
de soutenir localement le rétablissement 
et la planification face à la pandémie : 
Ces activités s’appuieront sur le succès avéré 
qu’a obtenu le NWPB grâce à sa série intitulée 
Employment Prospects Series. Ces documents 
ont soutenu les partenaires en éducation locaux 
dans la création de programmes d’haute-
spécialisation majeure, tout en fournissant 
à nos partenaires des services d’emploi, 
d’alphabétisation et de compétences de base 
des informations stratégiques sur les professions 
constamment en demande au Niagara.

• Élargir les options de libre-service 
pour la recherche communautaire : 
En travaillant de près avec ses 
partenaires de services d’emploi, 
d’alphabétisation et de compétences 
de base ainsi que le gouvernement 
municipal, le NPWB prévoit élargir 
les options de libre-service sur son 
agrégateur de demande d’emploi 
et sur ses outils de données. Le tout 
permettra d’obtenir des informations 
rapides en temps réel pour appuyer 
la création de programmes de micro-
accréditation ainsi que la planification 
de carrière à long terme.

• Explorer les opportunités de 
créer et d’élargir des définitions 
significatives des compétences 
d’emploi : 
L’agrégateur de la demande d’emploi 
du NWPB a la capacité d’être élargi 
pour soutenir l’intégration avec une 
variété de taxonomies de compétences 
internationalement reconnus. 
L’intégration de ces produits dans 
l’agrégateur permettra la création 
d’un inventaire de compétences axé 
localement qui aidera les chercheurs 
d’emploi à tirer parti de leurs 
compétences existantes et à se former 
aux emplois qui seront essentiels dans 
le rétablissement de la COVID-19.  
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STRATÉGIE ACTIVITÉS 2021-2022 PLAN À COURT ET MOYEN 
TERMES APRÈS 2021-2022

• Mobiliser les 
données du 
marché du 
travail pour 
soutenir les 
parties prenantes 
communautaires

• Améliorer les 
informations 
sur la demande 
actuelle et 
prévue du 
marché du 
travail

• Élargir les 
données 
ciblées sur les 
populations 
marginalisées, 
à risque et 
identifiées 
comme moyen 
de soutenir de 
meilleurs 
résultats 
d’emploi

• Développer un sondage auprès de la 
main-d’œuvre qui explore comment la 
COVID-19 a créé des nouvelles barrières à 
l’emploi :  
La COVID-19 a eu des impacts significatifs sur 
la main-d’œuvre au Niagara. La pandémie a 
augmenté la pression sur les employeurs et 
a créé de nouvelles attentes pour les salariés. 
Ces changements vont probablement apportés 
d’autres barrières à l’emploi. Nous envisageons 
faire un sondage sur la main-d’œuvre qui aidera 
à identifier ces barrières et à être le premier 
pas nécessaire pour fournir des informations 
pertinentes aux chercheurs d’emploi parmi les 
groupes en quête d’équité (soit les immigrants 
récents, les minorités visibles et les femmes). 

• Explorer les résultats de ce sondage 
par l’entremise de consultations avec 
les employeurs : 
Pour ajouter du contexte aux conclusions 
du sondage fait auprès des salariés, le NWPB 
mènera des entretiens individuels avec les 
employeurs et les groupes de défense des 
employeurs. Cela comprend également les 
chambres de commerce au Niagara, les BIA 
et autres organisations de soutien aux 
employeurs. 

• Collaborer et coordonner de façon régulière 
avec la région du Niagara sur les activités de 
collecte et d’analyse des données : 
Afin de réduire la fatigue des employeurs qui 
se concentrent sur le maintien des activités 
commerciales pendant la pandémie, le NWPB 
a coordonné ses efforts de collecte de données 
par l’entremise du Niagara Region Economic 
Development ainsi que le Regional Economic 
Rapid Recovery Team. Nous prévoyons poursuivre 
cette collaboration étroite dans notre travail en 
2021-22 en plus de travailler avec le département 
de planification du Niagara sur la livraison de 
l’inventaire des employeurs au Niagara en 2021.

• Extraire une partie des données 
de l’inventaire des employeurs au 
Niagara en 2021 afin d’ajouter 
l’information aux données du 
recensement 2021 : 
Le volume des perturbations 
survenues en 2020 et 2021 aura 
probablement un impact sur les 
données produites par le recensement 
de 2021 — particulièrement en ce qui 
touche la succession et la longévité 
des entreprises. La combinaison de 
sources sur un projet de recherche 
approfondi servira d’outil pour aider 
à orienter le rétablissement local de la 
pandémie.

• Explorer comment le flux de 
va-et-vient au Niagara a changé 
avec la pandémie : 
Des recherches antérieures menées 
en partenariat avec Community 
Benchmarks reflètent le fait que le 
Niagara a un degré élevé de va-et-
vient et en ce qui concerne le flux 
de migration avec la division de 
recensement de Hamilton. Ayant plus 
de 40% de la main d’œuvre canadienne 
travaillant à distance pendant la 
pandémie, le NWPB va devoir explorer 
la portée des changements apportés à 
ces tendances historiques. En tenant 
compte que les données sur le va-et-
vient ainsi que le flux de migration 
ont un lien direct avec notre offre 
de la main d’œuvre disponible et 
l’habileté des employeurs locaux à 
maintenir leur main-d’œuvre, ces 
données seront donc une source 
vitale d’information pour les parties 
prenantes locales.  

COMPRENDRE LES BARRIÈRES D’EMPLOI
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EMPLOI POUR LES JEUNES 2.0

STRATÉGIE ACTIVITÉS 2021-2022 PLAN À COURT ET MOYEN 
TERMES APRÈS 2021-2022

• Mobiliser les 
données du 
marché du 
travail pour 
soutenir les 
parties prenantes 
communautaires

• Améliorer les 
informations 
sur la demande 
actuelle et 
prévue du 
marché du 
travail

• Élargir les 
données 
ciblées sur les 
populations 
marginalisées, 
à risque et 
identifiées 
comme moyen 
de soutenir de 
meilleurs 
résultats 
d’emploi

• Développer un rapport sur l’impact de 
la COVID-19 portant sur la main-d’œuvre 
des jeunes au Niagara : 
En 2018, le NWPB s’est associé au Niagara 
Region Economic Development pour produire 
une stratégie globale d’emploi pour les jeunes. 
Alors que les jeunes au Niagara ont connu des 
niveaux importants de chômage et perturbation 
de la main-d’œuvre pendant la pandémie, le 
NWPB préparera une mise à jour sur l’état de 
l’emploi des jeunes pendant la COVID-19. 

Ce rapport aura pour but de recueillir des 
informations sur les politiques qui soutiendraient 
le rétablissement des jeunes en 2021 et plus 
loin. Des consultations avec les parties prenantes 
communautaires qui œuvrent dans l’enseignement 
post-secondaire permettront d’assurer que ce 
travail est en ligne avec les besoins émergents 
des nouveaux diplômés et des étudiants. Ce 
travail comprendra également la création d’un 
tableau de bord de l’emploi chez les jeunes 
comme moyen de fournir des informations 
publiques sur l’emploi des jeunes.  

• Évaluer les données du 
recensement de 2021 portant sur 
l’emploi des jeunes :
La publication du recensement de 
2021 apportera plusieurs nouvelles 
données sur les résultats qui touchent 
les jeunes et l’emploi chez les jeunes. 
Une revue compréhensive de ces 
données, jumelée avec les sondages 
potentiels sur les opportunités 
d’emploi pour les jeunes aidera à 
guider le rétablissement de la pandémie 
tout en travaillant à relever les défis 
pré-pandémiques d’attirer les jeunes 
vers des emplois dans les métiers 
spécialisés. 

• Actualiser les données du 
projet des métiers spécialisés en 
demande 2019 - 2020 : 
Avant la pandémie, le NWPB s’est 
servi de ses partenariats avec des 
fournisseurs de services d’emplois 
locaux ainsi que du Niagara Industrial 
Association pour livrer un rapport 
complet sur les métiers spécialisés en 
demande. Les résultats du recensement 
2021 et les activités d’engagement 
des jeunes mentionnées auparavant 
peuvent nécessiter l’actualisation 
de ce document comme outil pour 
orienter les voies vers un emploi à 
temps plein et stable pour les jeunes 
qui font face aux conséquences à 
long terme en débutant leur carrière 
pendant un ralentissement 
économique.
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