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PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2015 
 

ÉNONCÉ DE MISSION 

             Coordonner les besoins identifiés en 
éducation et en formation afin de créer des 
opportunités de croissance économique 
dans  les communautés desservies par la 
Commission. 
 

MANDAT DE LA COMMISSION 

La Commission agit sur quatre grands axes: 
recherche et  information sur le marché du 
travail; analyse et conseil; planification 
accessibilité et équité; apprentissage à vie. 

 

La Commission de planification en main-d'œuvre de Sudbury et Manitoulin (CPSM) est l’une des 26 
commissions locales de l'Ontario. Notre rôle est d'impliquer des partenaires clés capables de traiter les 
problèmes de main d'œuvre dans les districts de Sudbury et Manitoulin. Notre neutralité et notre spécificité 
nous permettent de trouver des solutions locales au-delà des points de vue divergents de groupes comme les 
chefs d'entreprises, les syndicats, les services de main d'œuvre et de développement économique, les 
éducateurs et les formateurs. Ce Plan du marché du travail local 2015 (PMTL) propose une base fondée sur des 
recherches de terrain confirmées par les principaux intervenants: tout cela permet d'aboutir à des décisions, 
des plans et des activités sur le marché du travail déterminées en connaissance de cause. 

Renseignements: www.planningourworkforce.ca  
ou  info@planningourworkforce.ca 

 
 

Projet d'Emploi Ontario financé par le gouvernement de l'Ontario 

 
 

 
 

Rapport rédigé par Reggie Caverson, directrice générale, 
Planification en main d'œuvre de Sudbury et Manitoulin  

 
Les opinions exposées dans ce rapport ne reflètent pas forcément celles du gouvernement de l'Ontario. Le contenu de ce document 
provient de sources diverses.  L'exactitude et l'exhaustivité de ces dernières ne sont en aucun cas garanties, ni explicitement, ni 
implicitement. Le fait de fournir ces informations n'engage en rien la responsabilité de la CPSM.  
 
La CPSM remercie de leur contribution à ce rapport Tom Zyzis pour son expertise de consultant en traitement de données, Jean-Charles 
Cachon, traducteur, Colleen Johnson-Malette, Adjointe administrative de la CPSM et Dawn Graham, Recherchiste stagiaire. 
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VALEUR DE L'INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
Tout le monde parle de la nécessité d'avoir une bonne IMT (Information sur le marché du travail) mais 

qu'est-ce que l'IMT? A quoi cela sert-il? L'IMT c'est plusieurs choses. D'abord, c'est l'information de base qui 
nous permet de décider. L'IMT nous aide à mieux comprendre quels secteurs sont en croissance ou en déclin. 
Elle nous renseigne sur les effectifs, l'âge, l'éducation et les métiers du personnel des firmes locales et des 
chômeurs, sur les tendances migratoires et l'emploi de la main-d'œuvre par domaine d'études. Les chercheurs, 
les économistes et autres se servent de l'IMT pour suivre les tendances sectorielles, les emplois et préparer des 
prévisions, à partir de quoi les institutions postsecondaires planifient leurs programmes. Les stratégies et les 
décisions de financement de divers paliers de gouvernements sont basées sur l'IMT, tandis que les services de 
l'emploi s'en servent pour identifier les besoins de formation et aider les chômeurs à trouver du travail.  

Bien qu'utile, l'IMT a ses limites. Souvent les sources sont trop générales ou trop vagues. Dans leur 
rapport de juillet 2012 Labour Shortages in Skilled Trades – The Best Guesstimate? Lefebvre et al. relèvent 
qu'une “Évaluation pan-Canadienne des pénuries de main-d'œuvre ne répond pas aux besoins d'information 
car elle peut masquer des déséquilibres régionaux” (Lefebvre et al. 2012). Donc, bien que nous ayons de l'IMT 
utile sur le Grand Sudbury et les districts de Sudbury & Manitoulin, elle est limitée et manque de détails pour 
ce qui est des petits groupes de populations et d'industries situées en régions rurales et éloignées. 

Toutefois, l'IMT nous aide à scruter l'ensemble et les tendances historiques, mais ce n'est qu'une prise 
instantanée qui ne nous renseigne pas sur les raisons des changements ni sur les moyens d'y faire face. Il y a en 
plus d'autres facteurs plus difficiles à saisir qui influencent le marché du travail: les fluctuations économiques 
globales (et leur impact sur les mines et les produits du pétrole, du gaz et des forêts); l'arrivée de technologies 
nouvelles; les possibilités de formation de la main d'œuvre aux bons endroits; la sous-traitance en croissance; 
les nouvelles règlementations; les départs en retraite (et/ou les travailleurs âgés qui continuent ou qui 
retournent au travail), et les restructurations et compressions de postes. Même en pouvant prédire certains 
facteurs, comment comprendre et déduire à partir de là les besoins de main-d'œuvre des employeurs locaux?  

Il faudra cependant accentuer les recherches si l'on veut parvenir au niveau de détail nécessaire pour 
aider les planificateurs locaux, les institutions postsecondaires, les employeurs, les services de l'emploi et de 
développement économique et autres. Des industries comme la fabrication et la foresterie effectuent leurs 
propres analyses IMT afin d'avoir des données en temps réel qui les aident à se positionner pour l'avenir. Leurs 
dirigeants ont compris la valeur d'une IMT détaillée pour assurer la durabilité, la croissance et la rentabilité de 
leur secteur. Le Ministère du Travail des EU (Sept. 2014) a étudié la valeur de l'IMT en temps réel et conclu que 
c'était «un complément efficace à l'IMT traditionnelle» à condition d'avoir l'expertise d'une analyste IMT 
chevronnée pour interpréter les données.  

La Commission de planification en main-d'œuvre de Sudbury et Manitoulin conduit aussi des enquêtes 
locales conjointement avec d'autres afin de compléter l'IMT déjà disponible et mieux comprendre ce qui se 
produit  dans notre région. Depuis quelques années, les six commissions de planification en main d'œuvre du 
nord ont collaboré pour explorer les besoins dans les secteurs des mines et du tourisme. C'est la 2è année que 
nous lançons le sondage employerone  afin de consulter les employeurs locaux sur l'âge de la main-d'œuvre, les 
prévisions de postes vacants, les défis du recrutement et leurs points de vue sur les compétences, l'éducation 
et la formation. En 2014, près de 700 employeurs ont répondu au sondage employerone et nous espérons faire 
mieux cette année. Les résultats sont sur notre site: www.planningourworkforce.ca.  

Pour revenir aux questions sur la valeur de l'IMT, elle n'a pas de prix si elle est précise et de qualité. Elle 
appuie les plans de développement économiques, ce qui nous aide à préparer notre main-d'œuvre actuelle et 
future, tout en appuyant les firmes et industries locales moteurs de notre économie, ce qui met en place les 
conditions nécessaires à la croissance et à l'investissement.   

 
 

Reggie Caverson 
Directrice Générale 

http://www.planningourworkforce.ca/
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INTRODUCTION 
 

              En Ontario, les commissions de planification de la main d'œuvre traitent de questions diverses, 
chacune d'entre elles étant une source majeure d'information sur le marché du travail dans sa région. La 
Commission de planification en main-d'œuvre de Sudbury et Manitoulin (CPSM) poursuit ce rôle de source 
d'information dans sa région. Son travail se base sur des recherches et diverses sources et indicateurs du 
marché du travail (IMT). Ce plan du marché du travail local (PMTL) 2015 comprend les IMT suivantes: le 
nombre d'employeurs selon les effectifs, les cinq principales industries par zone de recensement, les 
estimations de population, les tendances migratoires (origines et destinations) et les tendances du chômage.  
Nous utilisons les données de Statistique Canada1  et celles provenant de discussions avec les principaux 
intervenants, des consultations et de toutes les autres sources crédibles.  
 Dans l'optique d'une mise en contexte de la demande sur le marché du travail, ce rapport met l'accent 
sur les fluctuations économiques et les tendances de l'emploi notables, ainsi que sur les questions émergentes 
requérant notre attention individuelle et collective.  Les informations recueillies lors du sondage employerone 
de 2014 nous ont fourni des indications précieuses sur les défis auxquels font face les employeurs en termes de 
main-d'œuvre. 
 Comme dans le PMTL de l'an dernier, nous avons intégré les données d'Emploi Ontario afin de nous 
aider à mieux comprendre l'offre de travail  - en d'autres termes les demandeurs d'emploi, de formation ou 
d'assistance à l'emploi. Cette information nous renseigne plus précisément sur la main d'œuvre disponible et 
sur le défi d'harmoniser les besoins du marché et ceux des employés potentiels. L'information d'Emploi Ontario 
comprend des données fournies par les Services de l'emploi, Alphabétisation et formation de base, l'initiative 
Deuxième carrière et les personnes en apprentissage. A ces données s'ajoutent celles résultant de 
consultations avec des gérants de services afin d'identifier les besoins, les lacunes, la formation et l'éducation, 
les possibilités d'amélioration des services, l'adaptation aux emplois disponibles et les tendances émergentes 
selon chaque zone géographique.  
 Enfin, le rapport présente un bref survol de certaines activités organisées par Planification en main 
d'œuvre de Sudbury et Manitoulin afin d'appuyer diverses initiatives envers le marché régional de l'emploi. 
Notre rôle n'est pas toujours, contrairement à nos partenariats, de diriger ces activités, mais de les appuyer si 
nécessaire.   
 

SURVOL RÉGIONAL DE LA CPSM 
 

 La région desservie par la Commission de planification en main d'œuvre de Sudbury et Manitoulin 
comprend les régions de recensement suivantes : le district de Manitoulin, le district de Sudbury et la Ville du 
Grand Sudbury (RMR). Ce rapport contient des informations mises à jour selon leur disponibilité sur les 
fluctuations par secteur et les indicateurs du marché du travail  par région de recensement.  
 Malheureusement, les données d’Emploi Ontario ne sont pas encore disponibles par zone de 
recensement: ce rapport ne contient donc que des données globales pour l’ensemble des régions desservies 
par la CPSM. Cette contrainte est mentionnée parmi d'autres dans la section Limites des programmes d'Emploi 
Ontario. 
 Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre région, voir : www.planningourworkforce.ca 
sous Nos activités – régions desservies.  

 

                                                           
1
Le PMTL reconnaît, sans en faire le rapport, les gains et les pertes d'emplois dus aux restructurations et aux allocations de financement 

des secteurs public et sans but lucratif. Le sondage employerone quant à lui inclut les employeurs des secteurs privé et public.  

http://www.planningourworkforce.ca/
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INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL: INDICATEURS  

 

NOMBRE D'ENTREPRISES CANADIENNES 
Statistique Canada tient une liste à jour du nombre d'entreprises au niveau national en se basant sur 

des données administratives (fichiers TPS et impôt sur les sociétés) et sur des enquêtes auprès des entreprises. 
Ce registre des entreprises était intitulé Structure des industries canadiennes. Au cours de l'an dernier, 
Statistique Canada a modifié les modes de cueillette et de diffusion de l'information, à tel point que l'on ne 
peut pas comparer les chiffres des deux bases de données. La principale modification a été l'addition d'environ  
1,2 millions d'entreprises sans employés. Ce nouveau registre est intitulé le  Nombre d'entreprises canadiennes. 

C'est donc seulement les données de cette année que nous présentons, tout en soulignant les 
principales composantes. Une comparaison régionale et provinciale permettra de dégager une perspective sur 
une partie des données. 
 

NOMBRE D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EFFECTIFS ET PAR INDUSTRIE : 

Les Tableaux 1, 2 et 3 des trois pages suivantes résument les données portant sur toutes les firmes 
situées dans les districts de Manitoulin, de Sudbury et dans le Grand Sudbury pour juin 2015. Ces tableaux 
contiennent deux décomptes: 
1. TOTAL DES ENTREPRISES – CLASSIFIÉES ET NON CLASSIFIÉES:  

 C'est-à-dire quelle que soit leur classification industrielle;  

 Cette information est fournie par les données sur la taille des établissements;  

 Les trois dernières lignes du tableau présentent la distribution de ces firmes par nombre d'employés; 

 Il y a environ 11 à 13% du total de chacune des régions de recensement CPSM (district de Manitoulin, 
de Sudbury et Grand Sudbury) constitué de firmes non classifiées, ce qui est en dessous de la moyenne 
provinciale de 14%; 

2. ENTREPRISES CLASSIFIÉES:  

 Ventilation de toutes les firmes de l'industrie pour lesquelles il existe une classification;  

 Cette information apparaît sur la ligne décrivant chaque industrie, formant ainsi l'essentiel du tableau. 
 
Pour chacun des trois tableaux suivants, veuillez noter que:  

 L'avant-dernière colonne donne la distribution en pourcentage de toutes les firmes classifiées par 
industrie.  

 La dernière colonne donne le classement du total de toutes les firmes classifiées par industrie, du 
nombre de firmes le plus  élevé (1) au plus faible (20).  

 Les cinq industries ayant le plus grand nombre de 
firmes classifiées ont leur chiffre de classement 
en rouge souligné.  

 Les cases surlignées indiquent les trois secteurs 
où apparaissent le plus grand nombre de firmes 
dans chaque classe d'effectifs (indiquées dans les 
colonnes). 

 0% n'indique pas l'absence de firmes dans une 
catégorie, seulement que le nombre de firmes, 
exprimé en pourcentage du total, est inférieur à 
0,5%  et a été arrondi à 0%. 
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TABLEAU 1 – DISTRICT DE MANITOULIN 
NOMBRE D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EFFECTIFS 

JUIN 2015 
 
 

SECTEUR 

CODE DU SCIAN À 2 CHIFFRES 

NOMBRE D'EMPLOYÉS %
  

R
A

N
G

 

 
0 

 
1-4 

 
5-9 

 
10-19 

 
20-49 

 
50-99 

 
100+ 

 
TOTAL 

11 Agriculture 108 15 0 1 0 1 0 125 13 1 

21 Mines 4 0 0 0 0 0 0 4 0 20 

22 Services publics 7 0 0 0 0 0 0 7 1 19 

23 Construction 47 36 10 6 0 0 0 99 10 3 

31-33 Fabrication 13 5 7 0 0 0 0 25 3 11 

41 Commerce en gros 16 3 3 0 0 0 0 22 2 13 

44-45 Commerce de détail 42 27 26 15 4 3 0 117 12 2 

48-49 Transport et entreposage 27 8 3 5 1 2 2 48 5 9 

51 Information et culture 6 4 1 1 0 0 0 12 1 17 

52 Finance et assurance 27 5 1 0 5 0 0 38 4 10 

53 Immobilier 88 5 1 1 0 0 1 96 10 5 

54 Professionnel Scientif Tech 42 15 3 0 1 1 0 62 6 8 

55 Gestion d'entreprises 12 1 2 0 0 0 0 15 2 16 

56 Soutien administratif 11 8 3 1 0 1 1 25 3 11 

61 Services d'éducation 3 4 0 0 0 0 1 8 1 18 

62 Santé et assistance sociale 25 21 12 5 3 5 2 73 7 7 

71 Arts, spectacles & loisirs 11 6 2 1 1 0 0 21 2 14 

72 Hébergement & restauration 49 21 15 11 2 0 0 98 10 4 

81 Autres services 39 30 4 3 1 3 0 80 8 6 

91 Administration publique 1 3 1 6 2 4 2 19 2 15 

 
ENTREPRISES CLASSIFIÉES 

578 217 94 56 20 20 9 994  

% de toutes les entreprises 
classifiées et non classifiées 

60% 22% 9% 5% 2% 2% 1% 100% 

% cumulé 60% 81% 90% 95% 97% 99% 100% 

 ONTARIO % de toutes les 
entreprises classifiées et non 
classifiées 

69% 18% 6% 4% 3% 1% 1% 

Source:   Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes 
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TABLEAU 2 – DISTRICT DE SUDBURY 
NOMBRE D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EFFECTIFS 

JUIN 2015 
 

SECTEUR 

CODE DU SCIAN À 2 CHIFFRES 

NOMBRE D'EMPLOYÉS %
 

R
A

N
G

 

 
0 

 
1-4 

 
5-9 

 
10-19 

 
20-49 

 
50-99 

 
100+ 

 
TOTAL 

11 Agriculture 93 30 5 6 3 0 0 137 9 5 

21 Mines 4 0 0 1 0 2 3 10 1 20 

22 Services publics 10 0 1 3 0 0 0 14 1 18 

23 Construction 110 67 17 6 3 0 0 203 14 1 

31-33 Fabrication 19 11 2 2 4 2 2 42 3 10 

41 Commerce en gros 22 8 3 0 1 1 0 35 2 12 

44-45 Commerce de détail 66 36 36 27 5 2 2 174 12 4 

48-49 Transport et entreposage 63 26 7 3 2 2 1 104 7 7 

51 Information et culture 2 5 4 0 0 0 0 11 1 19 

52 Finance et assurance 27 4 3 3 5 0 0 42 3 10 

53 Immobilier 159 12 1 2 1 1 0 176 12 3 

54 Professionnel Scientif Tech 47 10 3 2 1 0 0 63 4 9 

55 Gestion d'entreprises 18 1 0 0 0 0 0 19 1 16 

56 Soutien administratif 20 8 1 2 0 0 1 32 2 13 

61 Services d'éducation 13 1 2 0 0 0 0 16 1 17 

62 Santé et assistance sociale 24 21 6 7 6 2 2 68 5 8 

71 Arts, spectacles & loisirs 11 10 4 2 1 0 0 28 2 14 

72 Hébergement & restauration 103 35 20 11 7 2 0 178 12 2 

81 Autres services 67 40 11 1 0 0 0 119 8 6 

91 Administration publique 2 3 3 3 8 2 2 23 2 15 

 
ENTREPRISES CLASSIFIÉES 

880 328 129 81 47 16 13 1494  

% de toutes les entreprises 
classifiées et non classifiées 

61% 21% 8% 5% 3% 1% 1% 100% 

% cumulé 61% 82% 90% 95% 98% 99% 100% 

 ONTARIO : % de toutes les 
entreprises classifiées et non 
classifiées 

69% 18% 6% 4% 3% 1% 1% 

Source:   Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes 
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TABLEAU 3 – GRAND SUDBURY 
NOMBRE D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EFFECTIFS 

JUIN 2015 
 
 

SECTEUR 

CODE DU SCIAN À 2 CHIFFRES 

NOMBRE D'EMPLOYÉS %
 

R
A

N
G

 

 
0 

 
1-4 

 
5-9 

 
10-19 

 
20-49 

 
50-99 

 
100+ 

 
TOTAL 

11 Agriculture 76 14 6 5 3 0 0 104 1 17 

21 Mines 66 19 4 5 4 7 11 116 1 15 

22 Services publics 11 1 2 0 0 1 0 15 0 19 

23 Construction 634 243 130 60 53 15 13 1148 11 2 

31-33 Fabrication 91 49 43 29 32 13 7 264 2 13 

41 Commerce en gros 143 76 67 69 39 9 4 407 4 9 

44-45 Commerce de détail 392 219 196 160 92 28 18 1105 10 3 

48-49 Transport et entreposage 211 50 22 24 14 6 4 331 3 11 

51 Information et culture 65 11 4 8 5 3 3 99 1 18 

52 Finance et assurance 488 85 51 22 43 3 2 694 6 7 

53 Immobilier, location, loc.-bail 2184 136 36 25 24 2 1 2408 22 1 

54 Professionnel Scientif Tech 658 241 59 32 34 11 1 1036 10 4 

55 Gestion d'entreprises 278 17 8 5 6 0 1 315 3 12 

56 Soutien administratif 166 74 40 35 19 14 12 360 3 10 

61 Services d'éducation 59 16 12 2 10 2 9 110 1 16 

62 Santé et assistance sociale 403 335 115 84 42 11 18 1008 9 5 

71 Arts, spectacles & loisirs 95 39 19 17 9 3 2 184 2 14 

72 Hébergement & restauration 117 54 61 105 79 32 2 450 4 8 

81 Autres services 359 235 108 55 27 8 3 795 7 6 

91 Administration publique 1 2 0 0 2 1 1 7 0 20 

 
ENTREPRISES CLASSIFIÉES 

6497 1916 983 742 537 169 112 10956  

% de toutes les entreprises 
classifiées et non classifiées 

62% 17% 8% 6% 5% 1% 1% 100% 

% cumulé 62% 79% 87% 93% 98% 99% 100% 

 ONTARIO % de toutes les 
entreprises classifiées et non 
classifiées 

69% 18% 6% 4% 3% 1% 1% 

Source:   Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes 

 
 

OBSERVATIONS: 

La majorité des entreprises des districts de Manitoulin et de Sudbury comme du Grand Sudbury sont de 
petite taille. Il est cependant important de noter que 60 à 62% du total des firmes des trois sous-régions 
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n'avaient pas d'employés.2 En d'autres termes, ces firmes sont dirigées par des propriétaires exploitants et 
nous avons appris grâce aux sondages et aux consultations avec les employeurs que beaucoup de ces firmes 
sans employés n'embauchent pas et ne prévoient pas de le faire. La proportion de ces firmes est clairement en-
dessous de la moyenne provinciale de 69%, mais tout de même supérieure à la moyenne du Nord de l'Ontario 
qui est en-dessous de 60%. Si l'on combine les données des districts de Manitoulin et de Sudbury avec celles du 
Grand Sudbury, il y a également une proportion plus forte de firmes ayant de 1 à 4 employés, de 17 à 22%.  
 
Le tableau 4 dresse la liste des cinq principales industries selon le nombre de firmes dans les districts de 
Manitoulin et de Sudbury et dans le Grand Sudbury en les comparant aux cinq principales industries en Ontario 
par ordre d'importance. 
  

TABLEAU 4 – CINQ PRINCIPALES INDUSTRIES SELON LE NOMBRE DE FIRMES  
Districts de Manitoulin et de Sudbury et Grand Sudbury (Juin 2015) 

MANITOULIN SUDBURY GRAND SUDBURY ONTARIO 

Agriculture, foresterie, 

pêche 

Construction Immobilier, location, 

location-bail 

Immobilier, location, 

location-bail 

Vente au détail Hébergement & 

restauration 

Construction Services professionnels 

Scientifiques et Tech. 

Construction Immobilier, location, 

location-bail 

Vente au détail Construction 

Hébergement & 

restauration 

Vente au détail Services professionnels 

Scientifiques et Tech. 

Vente au détail 

Immobilier, location, 

location-bail 

Agriculture, foresterie, 

pêche 

Santé et assistance 

sociale 

Santé et assistance 

sociale 

 

 DÉMOGRAPHIE  
Le recensement a lieu tous les cinq ans. Statistique Canada publie des estimations de la population par 

région de recensement basées sur des variations (naissances, décès, migration) et corrige les données du 
recensement en tenant compte des sous-couvertures dues aux non-réponses. Le tableau 5 présente les 
estimations de population dans les districts de Manitoulin, de Sudbury et le Grand Sudbury au 1er juillet de 
chaque année, ainsi que le classement de ces régions de recensement en termes de taux de croissance parmi 
les 49 régions de recensement de la province de l'Ontario. 
  

TABLEAU 5 – ESTIMATION DE LA POPULATION  (Juillet 2011 – 2014) 
Districts de Manitoulin et de Sudbury et Grand Sudbury  

RÉGION DE 
RECENSEMENT 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Variation en %  
2011-2014 

RANG in 
ONTARIO 

Manitoulin 13 336 13 443 13 487 13 524  1,4% 21è 

Sudbury 21 633 21 368 21 134 20 887 -3,4% 48è 

Grand Sudbury 164 853 165 077 165 237 165 279  0,3% 32è 

         Statistique Canada, Estimations de la population, Tableau CANSIM 051-0062 

 
Les districts de Manitoulin et de Sudbury ont des populations relativement faibles, avec une croissance 

en directions opposées: alors que le district de Manitoulin voit sa population augmenter au rythme de 1,4% 

                                                           
2 Ce décompte sous-estime le nombre des travailleurs autonomes. La banque de données de Statistique Canada, Nombre d'entreprises 

canadiennes, n'inclut pas les entreprises non constituées en société qui n'ont pas d'employés salariés et des revenus inférieurs à 30 000 $ 
dans l'année. 



Plan du marché du travail local – octobre 2015 – Planification en main-d'œuvre de Sudbury & Manitoulin 10 

 

l'an entre 2011 et 2014, celle du district de Sudbury a décliné de 3,4% pendant la période. Le Grand Sudbury a 
connu une croissance juste au-dessus de zéro, à 0,3% l'an. Le rapport Survol Économique 2015 – Grand Sudbury 
publié par la Chambre de Commerce du Grand Sudbury (Janvier 2015) a souligné le fait que la Ville du Grand 
Sudbury voit sa population augmenter bien plus lentement que la moyenne provinciale, avec des prévisions 
très faibles de 0,1% pour 2015-2016.   

 

TENDANCES MIGRATOIRES 
Les tableaux suivants présentent les migrations dans les trois régions, en donnant le nombre 

d'immigants, d'émigrants et le solde net par groupe d'âge pour 2011-12 and 2012-13, les dernières années 
avec des données disponibles.  Ces tableaux montrent aussi les cinq principales régions d'origine des 
immigrants et de destination des émigrants.   

 

DISTRICT DE MANITOULIN: 

 

TABLEAU 6 – DONNÉES MIGRATOIRES – DISTRICT DE MANITOULIN 
2011-12 & 2012-13 
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0-17 ans 135 106 29 118 108 10 

18-24 ans 62 97 -35 61 85 -24 

25-44 ans 147 134 13 126 134 -8 

45-64 ans 176 55 121 155 68 87 

65 ans et plus 64 60 4 48 40 8 

TOTAL 584 452 132 508 435 73 

 
Les données de 2011-12 et de 2012-13 montrent que chaque année environ 3% de la population de 

Manitoulin quitte la région, mais elle est remplacée par un nombre un peu plus élevé d'arrivants, avec un solde 
positif de près de 1%. Manitoulin accroît sa population dans tous les groupes d'âge, sauf chez les 20-24 ans, 
dont la population a légèrement décliné au cours de ces deux années. 
 

TABLEAU 7 – CINQ PRINCIPALES RÉGIONS D'ORIGINE ET DE DESTINATION – DISTRICT 
DE MANITOULIN – CHIFFRES CUMULÉS DE 2011-12 & 2012-13 

Provenance des arrivées à Manitoulin:  Destination des départs de Manitoulin: 

Grand Sudbury 308 Grand Sudbury 333 

Simcoe 77 Algoma 78 

Toronto 71 District de Sudbury 62 

District de Sudbury 55 Toronto 46 

Algoma 52 Simcoe 37 
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Le tableau 7 montre les cinq principales régions d'origine des immigrants et de destination des 
émigrants pour Manitoulin pour les deux années combinées. On voit bien que le principal sentier migratoire est 
entre Manitoulin et le Grand Sudbury dans les deux sens. L'écart net sur deux ans est très mince, alors que les 
quatre autres régions d'origine et de destination sont exactement les mêmes, dans un ordre d'importance 
différent.  

 

DISTRICT DE SUDBURY: 

Les chiffres de ces deux années montrent que le district de Sudbury a eu un solde migratoire négatif à 
peu près dans tous les groupes d'âge (avec seulement deux données positives). La plus forte émigration 
concerne les 18-24 ans. 
 

TABLEAU 8 – DONNÉES MIGRATOIRES – DISTRICT DE SUDBURY 
2011-12 & 2012-13 
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0-17 ans 281 287 -6 265 250 15 

18-24 ans 139 254 -115 122 232 -110 

25-44 ans 336 413 -77 323 340 -17 

45-64 ans 304 260 44 253 282 -29 

65 ans et plus 87 165 -78 81 154 -73 

TOTAL 1 147 1 379 -232 1 044 1 258 -214 

 
Comme pour Manitoulin, le sentier migratoire entre le district de Sudbury et la ville du Grand Sudbury 

domine le reste. Les deux autres régions reliées au district de Sudbury étaient Algoma et Nipissing. 
 

TABLEAU 9 – CINQ PRINCIPALES RÉGIONS D'ORIGINE ET DE DESTINATION – DISTRICT 
DE SUDBURY – CHIFFRES CUMULÉS DE 2011-12 & 2012-13 

Provenance des arrivées  dans le district 

de Sudbury : 

 Destination des départs du district de 

Sudbury : 

Grand Sudbury 1 015 Grand Sudbury 1 285 

Algoma 186 Algoma 210 

Nipissing 98 Nipissing 193 

Cochrane 94 Parry Sound 112 

Simcoe 69 Cochrane 88 

 

GRAND SUDBURY:  

Dans le Grand Sudbury les tendances migratoires ont été identiques en 2011-12 et en 2012-13: la 
population de moins de 45 ans augmente et celle de 45 ans et plus présente une baisse résultant d'un solde 
migratoire négatif. Au total, l'immigration est positive, même si elle reste faible. 
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TABLEAU 10 – DONNÉES MIGRATOIRES – GRAND SUDBURY 
2011-12 & 2012-13 
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0-17 ans 953 879 74 816 759 57 

18-24 ans 954 865 89 809 714 95 

25-44 ans 1 811 1 680 131 1 529 1 403 126 

45-64 ans 740 842 -102 633 801 -168 

65 ans et plus 277 349 -72 257 340 -83 

TOTAL 4 735 4 615 120 4 044 4 017 27 

 

La distribution des données migratoires est plus équitablement distribuée dans le Grand Sudbury. Le 
sentier migratoire dominant relie le Grand Sudbury et le district de Sudbury, mais il y a aussi des migrations 
avec d'autres régions, non seulement dans le voisinage immédiat, mais aussi avec Toronto et Ottawa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les tendances migratoires fournissent des pistes utiles sur les variations potentielles des effectifs de 

main-d'oeuvre. A l'échelle nationale, un rapport publié en 2015 par Services économiques TD, Tendances à 
long terme : des perspectives plus favorables pour l’Ouest soutient que les migrations entre provinces sont un 
facteur de croissance des populations provinciales (Bartlett et al., avril 2015). La majorité des tendances 
migratoires de la région CPSM sont internes à la province, mais leur analyse nous aide à comprendre les 
variations dans la main-d'œuvre.  
 

TENDANCES DU CHÔMAGE 

C'est sous la forme de l'Enquête sur la population active (EPA) que Statistique Canada produit les 
statistiques mensuelles du chômage relatées dans la presse. En tant que sondage, l'EPA se base sur un 
échantillon de réponses qui deviennent moins fiables quand elles proviennent d'une petite région. C'est 
pourquoi les résultats de l'EPA ne sont disponibles que pour la Région Municipale de recensement de Sudbury 
qui couvre la ville du grand Sudbury. 

Ces résultats n'en sont pas moins pertinents, le Grand Sudbury représentant 80% de la population 
active de la région CPSM. L'Enquête nationale sur les ménages de 2011 et le recensement de 2006 nous ont 

TABLEAU 11 – CINQ PRINCIPALES RÉGIONS D'ORIGINE ET DE DESTINATION – GRAND 
SUDBURY – CHIFFRES CUMULÉS DE 2011-12 & 2012-13 

Provenance des arrivées au Grand 

Sudbury: 

 Destination des départs du Grand 

Sudbury: 

District de Sudbury 1 285 District de Sudbury 1 015 

Algoma 724 Toronto 646 

Nipissing 706 Nipissing 634 

Cochrane 625 Ottawa 574 

Toronto 513 Algoma 470 
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montré que les districts de Manitoulin et de Sudbury avaient des taux d'activité plus bas et des taux de 
chômage plus élevés que le Grand Sudbury. Dans cette perspective, le tableau 12 présente le taux de chômage 
des jeunes (15-24 ans) et des adultes (25 ans et plus) dans le Grand Sudbury et en Ontario entre 2011 et 2014. 
 

TABLEAU 12 – TAUX DE CHÔMAGE, JEUNES ET ADULTES 
GRAND SUDBURY 

 2011 2012 2013 2014 

JEUNES: 15-24 ANS 

RMR de Sudbury  16,4% 13,1% 13,8% 14,2% 

Ontario 15,9% 17,0% 16,2% 15,7% 

ADULTES: 25 ANS ET PLUS 

RMR de Sudbury 5,1% 5,6% 5,7% 4,7% 

Ontario 6,4% 6,3% 6,1% 5,8% 

 

Le taux de chômage, tant chez les jeunes que les adultes, est plus souvent inférieur à la moyenne 
provinciale dans le Grand Sudbury. Cependant, alors que le Grand Sudbury a connu une baisse du chômage 
chez les adultes parallèle à celle de l'Ontario, le taux de chômage des jeunes est reparti à la hausse depuis deux 
ans, à l'inverse de la tendance provinciale. Le graphique ci-dessous illustre ces variations. 
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DONNÉES RELATIVES AU PROGRAMME EMPLOI ONTARIO 

 

CONTEXTE  
Cette section examine les données fournies à toutes les commissions de planification de la main-

d'œuvre de l'Ontario par le MFCU. Ce sont des données regroupées portant sur les personnes qui cherchent un 
emploi et/ou une assistance à l'éducation/formation et inscrites à l'un des programmes suivants: Services 
d'emploi (SE); Alphabétisation et formation de base (AFB); Deuxième Carrière ou Programmes d'apprentissage. 
L'information sur les clients est recueillie dans la banque de données SGC (Système de gestion des cas), mais 
seuls les clients (sauf les apprentis) ayant quitté le système avant la fin de l'année fiscale du ministère (le 31 
mars 2015) peuvent faire partie du rapport de l'année. Les données sont regroupées afin d'assurer la 
confidentialité des renseignements sur les personnes et les organisations.   

Les Services d'emploi comptent aussi les personnes qui utilisent leurs services sans être inscrites 
comme clientes. Les services comprennent un appui en rédaction de curriculum vitae (CV), de demandes 
d'emploi en ligne, babillards d'emplois, ordinateurs, formulaires gouvernementaux, et accès à des sites internet 
sur l'emploi. Ces clients R&I (Ressources et information) ne sont pas comptés dans les données SE générales.  

On encourage aussi les employeurs à utiliser les SE pour afficher des postes et obtenir de l'aide à 
évaluer des CV et conduire des entrevues, mais la manière dont cette information est recueillie et diffusée 
n'est pas claire.  Dans certaines petites communautés rurales, le bureau d'Emploi Ontario est également 
devenu un centre officieux de services publics où vont les gens pour se renseigner sur l'emplacement et la 
disponibilité d'autres ressources ou services.     
 

INFORMATION SUR LES LIMITES DES DONNÉES SGC 
Les données SGC fournissent de l'information sur la clientèle des services SE, dans les limites suivantes:  

 L'ensemble des données d'Emploi Ontario client pour la région CPSM est compilé sous forme d'un total 
unique – donc trois zones de recensement très différentes sont regroupées ensemble. 

 La structure des données rend impossible toute comparaison inter-programmes ou intra-programme.  

 Plusieurs groupes désignés sont sous-représentés: des programmes SE financés comme Services d'emploi 
comme ceux offerts par la Marche des dix sous (pour les personnes handicapées recherchant un emploi) ne 
sont pas recensés ou diffèrent des critères SGC. La Marche des dix sous déclare environ 600 clients par an. 
Il faut donc en tenir compte en interprétant prudemment les données fragmentaires présentées plus bas.  

 En ayant recommandé au MFCU de modifier les catégories de groupes d'âges répertoriées par le SGC, 
TOUS les services s'entendent pour dire que ces catégorisations sont trop larges pour être utilisables. 
Ces limites dans les données peuvent être atténuées si l'on clarifie leur contexte. Par exemple la 

comparaison du total des clients de la région CPSM au reste de l'Ontario, ou encore les données 2014-15 
courantes et celles de 2013-14. Pour compenser ces limites, nous avons aussi consulté les Services SE afin de 
cerner le détail des programmes et les écarts entre régions. Finalement, l'ensemble des résultats obtenus et 
des consultations nous donnent des informations utiles sur les tendances et l'usage des services SE.    

 

DONNÉES SUR LA CLIENTÈLE DES SERVICES DE L'EMPLOI  
CLIENTS SE PAR NOMBRE DE CLIENTS: 

Le tableau 13 compare le nombre de clients R & I non assistés et le nombre de clients SE (assistés) 
desservis dans la région CPSM, le nord de l’Ontario et l’Ontario de 2013-14 à 2014-15. 

Il y a eu une augmentation du nombre de clients R & I non assistés et du nombre de clients SE (assistés) 
tant dans la région CPSM que dans le nord de l’Ontario. Dans l’ensemble de l’Ontario, le nombre de clients R & 
I a décliné alors que le nombre de clients SE a augmenté, mais le grand total de personnes desservices par SE a 
baissé.  
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Bien que les causes de ces écarts soient difficiles à interpréter, il se peut que l’accès aux autres services 
soit plus facile en dehors de la région CPSM. Il est aussi important de noter que les Services SE consultés dans la 
région CPSM ont exprimé les sentiments suivants: a) Les statistiques de clientèle R & I sont en-deçà de la réalité 
et ne reflètent pas l’ensemble des usagers; b) il est difficile de calculer le nombre exact de clients R & I car une 
même personne peut revenir plusieurs fois sans être comptée de façon systématique; et c) même si quelqu’un 
est classé comme étant client R&I non assisté, un service leur est tout de même rendu, ce qui est une forme 
d’assistance sauf qu’elle n’est pas répertoriée. Les Services SE remettent donc la distinction en cause.  
 

 

TABLEAU 13 – VARIATIONS DES NOMBRES DE CLIENTS  R & I ET SE 
2013-14 & 2014-15 

 
CATÉGORIES DE CLIENTS 

Région CPSM Nord Ontario 

2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 

Clients R & I non assistés  6 120 8 246 27 893 30 803 488 402 473 710 

Clients SE 4 201 4 325 17 365 17 820 196 558 201 886 

Total 10 321 12 571 45 258 48 623 684 960 675 596 

 

CLIENTS SE PAR GROUPE D’ÂGE:  
Le tableau 14 donne un aperçu de l’âge des clientèles SE dans la région CPSM, le nord de l’Ontario et 

l’Ontario. Les adultes de 25 à 44 ans sont encore sur-représentés chez les clients SE dans toutes les régions; 
cependant les services SE locaux croient que les groupes d’âges sont beaucoup trop larges et devraient plutôt 
correspondre à des programmes gouvernementaux ciblés par groupe d’âge. Ceci est particulièrement vrai pour 
les moins de 18 ans : leur inéligibilité à certains programmes cause des distorsions dans les données. D’autres 
consultations ont révélé que même en présence de services, les jeunes sont peu nombreux à en profiter 
(Rapport résumant la session d’échange d’informations et de priorités régionales en main-d’œuvre 2015). 
 

 

  TABLEAU 14 – DISTRIBUTION DES CLIENTS SE SELON L’ÂGE 
2013-14 & 2014-15 

 
Groupes d'âges 

Clients SE 2013-14 Clients SE 2014-15 

Région CPSM Nord Ontario Région CPSM Nord Ontario 
15-24 ans 28% 31% 23% 30% 33% 26% 

25-44 ans 49% 45% 47% 47% 43% 46% 

45-64 ans 23% 24% 30% 22% 23% 28% 

65 ans et + 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
CLIENTS SE PAR SEXE:  

59% des clients SE étaient des hommes et 41% des 
femmes dans la région CPSM en 2014-15, ce qui correspond aux 
observations de 2013-14.  

Nous avons demandé aux Services SE leur opinion sur 
cette proportion plus forte d’hommes. Leur sentiment était qu’une 
plus grande proportion d’hommes avaient soit perdu ou quitté 
leur emploi (restructuration, mise à pied, retraite ou démission) et 
voulaient travailler ou en avaient besoin. Certains hommes 
voulaient se recycler pour améliorer leurs chances d’emploi à long 
terme. D’autres avaient pris une retraite anticipée et cherchaient 
un revenu d’appoint ou à continuer à fournir leurs services en 
travaillant. Chez les hommes plus âgés, c’est pour certains l’ennui 
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qui les pousse à vouloir continuer à travailler mais ils sont confrontés aux préjugés dont sont victimes les 
personnes âgées à la recherche d’un emploi.  

 

CLIENTS SE PAR GROUPES DÉSIGNÉS:  
Le MFCU recueille des données sur les clients SE membres des groupes d'équité: immigrants, minorités 

visibles, personnes handicapées et membres des groupes Autochtones. Ces informations étant autodéclarées, 
l'on ignore combien de personnes ne répondent pas ou ne s'autoidentifient pas. Les Services SE du Grand 
Sudbury ont remarqué une tendance à ne pas s'autoidentifier chez les clients Autochtones, alors qu'ils le font 
couramment dans la région Espanola/Manitoulin. De plus, il n'y a pas de données précises concernant la 
présence des personnes handicapées sur le marché du travail et les clients SE s'inquiètent du fait que la 
divulgation de données pourrait créer des discriminations.  

Le graphique ci-contre est 
sans surprises: nous pouvions nous 
attendre à y voir une proportion 
d'immigrants inférieure à la 
moyenne de l'Ontario, tant dans la 
région CPSM que dans le reste du 
Nord, car ce ne sont pas des  
destinations d'immigration; à 
l'inverse, la plus grande proportion 
d'Autochtones reflète leur part plus 
large de la population de la région.  

Les Services SE du Grand 
Sudbury ont constaté une légère croissance du nombre d'immigrants, même si les Services aux Immigrants 
sont fournis depuis 2010 par le Service Emploi Ontario du YMCA. Les Services SE d'Espanola/Manitoulin ont vu 
une hausse modeste de l'emploi et de la création d'entreprises chez les immigrants. Les données du MFCU ont 
aussi montré que 119 clients SE étaient des professionnels formés à l'étranger.   

 
CLIENTS SE PAR NIVEAU DE SCOLARITÉ:  

Il est bien connu qu’il est plus difficile de trouver de l’emploi pour quelqu’un ayant un faible niveau 
d’éducation. En Ontario, en 2014, le taux de chômage des personnes sans diplôme du secondaire (ni certificat) 
était plus du double de celui des gens avec un diplôme universitaire ou collégial, un certificat de métier ou une 
autre forme d’éducation postsecondaire. Il est donc important d’examiner le niveau de scolarité des clients SE 
et son impact éventuel sur les débouchés en termes d’emplois.  
 

TABLEAU 15 – NIVEAUX DE SCOLARITÉ DES CLIENTS SE   
2013-14 & 2014 -15 

 
NIVEAU DE 
SCOLARITÉ 

Clients SE 2013-14 Clients SE 2014-15 

Région CPSM Nord Ontario Région CPSM Nord Ontario 

12è année incomplète 20,8% 24,6% 13,0% 21,1% 23,5% 12,6% 

Secondaire (DESO) 28,4% 31,2% 29,8% 28,7% 32,2% 31,0% 

“Autre” 11,2% 9,3% 6,6% 10,5% 9,4% 5,8% 

Métiers ou collège 32,2% 28,0% 27,4% 32,4% 28,4% 27,4% 

Université 7,5% 6,9% 23,2% 7,4% 6,5% 23,2% 
“Autre” : diplômes de niveau inférieur au baccalauréat.  

 
Le tableau 15 illustre la présence dans la région CPSM et le nord de l'Ontario d'une proportion 

supérieure à la moyenne provinciale d'individus en quête d'emploi ayant moins d'une 12è année. Selon 
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certains Services SE, ces pourcentages pourraient être plus élevés dans certaines régions. De plus, certains 
répondants croient qu'en dehors du Grand Sudbury le nombre de clients SE ayant un certificat de métier ou un 
diplôme collégial est bien plus faible.  

 

SOURCE DE REVENU DES CLIENTS SE: 

La source de revenu est enregistrée à 
l'inscription. Le profil des clients SE par source de 
revenu n'a pas varié en 2014-15 sauf un léger déclin 
de la proportion de bénéficiaires de l'AE (Assurance 
Emploi). La catégorie de revenu la plus citée est celle 
n’indiquant pas d’autre source de revenu (ce qui 
concerne le revenu personnel et non celui du 
ménage). La catégorie “autre” comprend les  pupilles 
de la couronne; prestataire OT/POSPH; employé; et 
indépendant. Une conversation avec les Services SE a 
révélé des anomalies dans la classification des clients 
dans les banques de données SGC.  Il faudra peut-être voir comment s'assurer que tous les Services SE utilisent 
des définitions identiques et uniformes de codage de cette information.  
 

CLIENTS SE SELON LES MOIS ÉCOULÉS APRÈS LA FIN D'EMPLOI OU DE FORMATION:  

Ce graphique présente le nombre de mois écoulés depuis la fin d’un emploi ou d’une formation au 
moment de l’inscription et compare avec les taux de chômage pour le Nord de l’Ontario et l'ensemble de la 

province. La distribution des clients SE selon le nombre de 
mois écoulés depuis la fin d’un emploi ou d’une formation 
est  similaire dans la région CPSM, le Nord de l'Ontario et 
le reste de la province et les chiffres sont pratiquement 
inchangés depuis l'an dernier. 

Les Services SE locaux ont remarqué que les 
diplômés récents des universités et collèges forment la 
majorité des demandeurs de services dans les 3 mois 
suivant leur formation ou emploi. Dans certains cas, 
certains clients SE attendent que leurs prestations AE 
soient sur le point de cesser avant d'aller demander des 
services.  

 

 ACTIVITÉ DES CLIENTS SE À LA SORTIE: 
Le graphique montre les résultats obtenus par les 

clients à leur sortie pour les régions CPSM, Nord et Ontario. La 
catégorie «autres» désigne les clients qui à la sortie étaient 
independants, au chômage, sans possibilité d'emploi, 
bénévoles ou sans statut connu.  

La répartition est similaire dans les trois régions, la 
région CPSM présentant une proportion de personnes en 
formation un peu supérieure au reste de l'Ontario. Le MFCU a 
établi des cibles pour les services de l'emploi, selon lesquels 
70% des clients SE devraient avoir un emploi après avoir reçu 
le service.  

Les résultats montrent aussi que 54% des clients SE ont trouvé un emploi à temps plein (25 heures et 
plus /semaine) et 15% un emploi à temps partiel, alors que 3% ont créé leur propre emploi en devenant 
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autonomes; cependant, les Services SE croient que ces chiffres sont plus faibles dans la région 
Espanola/Manitoulin. Il y a seulement 2% des clients SE qui ont trouvé un emploi mieux adapté et 3% qui ont 
trouvé de l'emploi dans une profession ou dans un métier.  
 

CLIENTS SE PAR SECTEUR ET PAR DÉBOUCHÉS D'EMPLOI:  
Le MFCU a fourni la répartition des secteurs ayant mis à pied les clients SE, ainsi que les débouchés 

d'emploi obtenus par ces clients. En 2013-14, 33% des clients SE avaient fourni de l'information sur leur mise à 
pied et cette année la proportion était de 53%. L'écart semble surtout résulter de la manière dont les données 
ont été codées (code SCIAN à 2 chiffres ou code à 4 chiffres). En 2014-15, les secteurs suivants ont connu des 
mises à pied dans la région CPSM: Hébergement et restauration, suivi de la Vente au détail et de la 
Construction. Ces trois industries, ainsi que la Fabrication, représentaient aussi les principaux débouchés 
d'emplois (pour lesquels il y a beaucoup moins de données).  

Les trois professions ayant connu le plus de mises à pied dans la période étaient: Service de soutien 
(incluant le personnel de service au comptoir et de nettoyage) 326 clients SE, 2è rang dans le nord et 1er dans la 
province; Soutiens des métiers/Manœuvres en construction (288 clients SE, 1er dans le nord et 4è provincial) et 
Préposés aux services (dont personnel de service d’alimentation et de boisson et personnel de service 
d’information à la clientèle) déclaré par 203 clients SE, 3è dans le nord et 2è provincial.   

 

DONNÉES SUR LA CLIENTÈLE EN ALPHABÉTISATION ET EN 

FORMATION DE BASE (AFB)  
Les programmes AFB d'alphabétisation et de formation de base3 donnent une formation gratuite en 

lecture, rédaction, calcul et compétences de travail de base. Le but est d’aider les clients à atteindre leurs buts 
en éducation ou en formation, obtenir un emploi, ou devenir plus indépendants. Il existe plusieurs services AFB 
dans la région CPSM, auprès de conseils scolaires, des agences communautaires et des collèges via diverses 
méthodes (tuteurs, méthodes individuelles, petits groupes, etc,).  

Le nombre total d'apprenants en personne en 2014-15 (nouveaux et anciens de l'année précédente) 
était de 1 384 et celui des apprenants via e-canal (nouveaux et anciens de l'année précédente) de 1 514 pour 
un total de 2 898 apprenants. Il y avait en Ontario 38 102 apprenants en personne et 5 515 apprenants via e-
canal pour un total de 43 617 apprenants.  

Les données démographiques sont seulement disponibles pour les apprenants en personne. Dans la 
région CPSM la majorité des apprenants se situent toujours chez les 25-44 ans comme ailleurs en Ontario. Les 
diagrammes circulaires ci-dessous donnent la distribution des clients AFB par groupes d'âges. Il est intéressant 
de noter que, selon les Services SE, ce sont les groupes les plus âgés qui ont les niveaux d'alphabétisation les 
plus faibles dans les régions rurales et éloignées de la région CPSM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 Source: site du MFCU : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/apprentices/lbs.html  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/apprentices/lbs.html
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La majorité des usagers des services AFB sont des femmes: dans la région CPSM, elles représentent 66% (N=1 
900) de tous les clients AFB. Les Services SE ont le sentiment que ces chiffres reflètent correctement la clientèle 
desservie. Le graphique suivant présente le 
Cheminement des objectifs de l'apprenant, qui doit 
préciser au début du programme les raisons d'avoir 
recours aux services AFB. Il est important de noter qu'à la 
sortie, l'objectif peut avoir changé. 

Dans la région CPSM, les clients utilisent un peu 
moins les services AFB en vue d'un emploi que dans le 
nord et dans l'ensemble de l'Ontario, mais plus souvent 
afin d'obtenir une forme quelconque d'éducation 
postsecondaire. Les deux collèges locaux évaluent les 
étudiants adultes qui reviennent afin de s'assurer qu'ils 
ont les prérequis nécessaires au programme poursuivi, ce 
qui pourrait expliquer le pourcentage plus élevé. Les 
chiffres sont restés à peu près stables. 

Bien qu'ils ne portent pas directement sur les clients AFB de la région CPSM, d'autres rapports comme 
le Bulletin des compétences (2014) basé sur un survol par programme du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PEICA) ont noté que “l'Ontario pourrait avoir un défi lié à la 
numératie.” Le Bulletin des compétences comprend aussi les résultats du PISA (le Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves) et “les résultats du sondage prouvent le déclin de la numératie chez les 15 
ans et moins depuis les neuf dernières années.” Donc, alors qu’il y a eu peu de variations dans la clientèle AFB 
depuis deux ans, les inquiétudes liées à l’alphabétisation et à la numératie identifiées par d’autres sources 
suggèrent l’émergence d’un problème qui accroîtra la demande de services AFB.  

 

DONNÉES SUR LA CLIENTÈLE DEUXIÈME CARRIÈRE (DC) 
Ce programme4 offre aux personnes ayant perdu un emploi une formation professionnelle pour les 

aider à décrocher un emploi dans un domaine à forte demande en Ontario, un soutien financier (frais scolaires, 
livres, transport et allocation de subsistance) à frais partagés selon les moyens des clients. 
 En 2014-15, il y avait 383 inscrits au programme Deuxième Carrière dans la région CPSM et 9 271 en 
Ontario. La majorité des clients avaient moins de 45 ans et dans la région CPSM 38% étaient des femmes et 
62% des hommes. Le tableau 16 présente la distribution de la durée du chômage précédant l’admission au 
programme, qui en constitue l’un des critères d’éligibilité. 

 

TABLEAU 16 – MOIS ÉCOULÉS DEPUIS LA FIN D’EMPLOI OU DE FORMATION CHEZ LES CLIENTS DU 
PROGRAMME DEUXIÈME CARRIÈRE 2014-15 

 
DURÉE ÉCOULÉE 

Nombre de clients Deuxième carrière 

Région CPSM Nord Ontario 
Moins de 3 mois 166 494 3 336 

3-6 mois 66 172 1 597 

6-12 mois 65 173 1 851 

Plus de 12 mois 55 122 2 058 

Durée inconnue  31 71 429 

Total 383 1 032 9 271 

 

                                                           
4 Tiré du site MFCU: http://www.tcu.gov.on.ca/fre/secondcareer/whatitis.html. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/secondcareer/whatitis.html
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Ces données semblent suggérer que la majorité des clients s’inscrivent à DC moins de 3 mois après le 
début du chômage. Les chiffres sont similaires dans les autres catégories, avec l’exception de “Durée 
inconnue”.  Les diplômés récents ne sont pas éligibles à Deuxième Carrière. 

Comme on l’a indiqué, ce programme cible les professions en forte demande et c’est le client qui doit 
fournir la preuve de l’existence de possibilités d’emploi. De plus, le client doit se rendre là où le programme est 
offert. Cela peut représenter un défi puisque beaucoup de programmes débutent au début de l’année scolaire : 
cela peut obliger les clients à quitter leur famille pour de longues périodes en fonction de la durée du 
programme, du moment et des lieux où il est proposé.  

Certains services d’emploi ont indiqué que des clients choisissent des programmes plus courts comme 
AZ (chauffeur de camion) afin d’obtenir rapidement une formation et un emploi. Cette réalité est évidente 
dans la région CPSM où le métier le plus choisi par les clients DC est celui de Camionneur suivi de Conducteur 
d’équipement lourd et Aides familiaux et de soutien à domicile. La situation est particulièrement difficile pour 
les résidants de régions rurales et éloignées, même si les programmes en forte demande comme TSP sont 
parfois offerts dans les communautés locales afin de maximiser l’accès et les occasions de formation. 

Les données de Deuxième Carrière pour la région CPSM montrent aussi que 12 mois après la fin de leur 
programme 172 clients avaient un emploi. Les services d’emploi ont exprimé des doutes sur ces données car il 
est très difficile de faire un suivi auprès des anciens clients un an après la fin d’un programme. De plus, les 
emplois obtenus par les clients DC sont flous et l’on ignore ce qui est arrivé aux personnes restées sans emploi. 
  

DONNÉES SUR LA CLIENTÈLE EN APPRENTISSAGE 
Les rapports publiés dans les dernières années sur les pénuries de compétences au Canada ont produit 

des résultats mitigés. La Chambre de Commerce du Canada publiait en 2012 le rapport Les dix barrières à la 
compétitivité – Crise des compétences au Canada: Ce que nous avons entendu qui soulignait l'imminence d'une 
crise des compétences au Canada. Par contre, un rapport de Services économiques TD L’emploi au Canada 
critiquait cette analyse tout en reconnaissant la présence d'inadéquations dans certaines professions et régions 
géographiques ou provinces (Burleton et al., octobre 2013). Ce point de vue était partagé par Rick Miner (2014) 
dans The Great Canadian Skills Mismatch - People without Jobs, Jobs without People and MORE. 

Il est impossible de préciser l’impact futur d’une pénurie/inadéquation des compétences sur 
l’économie locale, mais on sait que les métiers spécialisés sont la clé du succès de plusieurs industries. Par 
exemple, dans le rapport 2015 Survey of Ontario’s ICI Construction Industry (domaines industriel, commercial et 
institutionnel), 91% des employeurs ont déclaré subir une pénurie de gens de métier spécialisés dans le nord 
de l’Ontario. Les 3 métiers avec le plus de de postes vacants sont les charpentiers, les électriciens (construction 
et entretien) et  les plombiers/tuyauteurs (Secrétariat ontarien à la construction, mars 2015). Dans la région 
CPSM les quatre métiers qui attirent le plus d’apprentis sont les électriciens (construction et entretien), les 
mécaniciens d’automobile, les techniciens d’équipement lourd et les techniciens de lignes électriques.  

Malgré les efforts de promotion locale des métiers, les données d’Emploi Ontario du tableau 17 sur 
l’apprentissage illustrent un déclin annuel dans toutes les régions.    

   

TABLEAU  17 – NOMBRE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS ET APPRENTISSAGES ACTIFS 
2013-14 & 2014-15 

 Région CPSM Nord Ontario 
Nouvelles inscriptions 2013 - 14 815 2 871 27 959 

Nouvelles inscriptions 2014 - 15 842 2 361 26 018 

Apprentissages actifs 2013 - 14 4 314 11 747 117 118 

Apprentissages actifs 2014 - 15 2 827 7 376 78 492 

 
On ignore pourquoi la baisse est si forte, mais elle peut résulter de plusieurs facteurs: modifications 
réglementaires; transfert de responsabilité de l’apprentissage vers l’Ordre des métiers de l’Ontario (OMO); 
approche de l’OMO fondée sur le contrôle;  et la difficulté à trouver un employeur pour l’apprenti. Notons 
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aussi que le fait que les données soient recueillies via le code postal de l’employeur (ce qui pourrait réduire le 
décompte d’apprentis dans la région CPSM), le nombre total des apprentis dans l’ensemble de l’Ontario a tout 
de même décliné aussi.    

Selon les données du MFCU, l'âge moyen d'un apprenti à l'inscription est de 28 ans dans la région 
CPSM, contre 25 ans en 2013-14. Il est difficile de comprendre pourquoi l'âge moyen a augmenté, mais cela 
peut avoir des causes diverses: certains choisissent les métiers après avoir connu d'autres expériences d'emploi 
ou en sortant du postsecondaire (ou les deux); cela peut aussi refléter la difficulté à trouver un employeur prêt 
à accepter des stagiaires. Il serait utile de connaître l'âge moyen des apprentis à la fin du stage, la durée 
moyenne d’apprentissage, le nombre d’apprentis qui obtiennent leur certificat de qualification et pourquoi 
certains ne l'obtiennent pas. 

Les services SE ont précisé qu’il était très difficile d’atteindre le ratio apprenti-compagnon dans les 
régions rurales et éloignées de la province, ce qui affecte à la fois les inscriptions et le nombre de réussites. 
L’étude de Lefebvre et al. (juillet 2012), signale que “le nombre d’inscriptions d’apprentis a augmenté dans 
l’ensemble du Canada” mais que ce n’était pas le cas en Ontario selon Emploi Ontario. Lefebvre et al. ont 
ajouté que les “taux d’achèvement étaient moins remarquables”, ce qui est le cas en Ontario. Il est important 
de noter que l’an dernier le MFCU a mis l’accent sur l’achèvement plus que sur les inscriptions.  
 

RECOMMANDATIONS  
Les commentaires des services SE sont intégrés aux sections précédentes portant sur les programmes. La liste 
qui suit résume les sujets abordés et les recommandations, plusieurs étant une répétition de l’an dernier. 

a) Les zones urbaines éclipsant les zones rurales, les données du MFCU devraient être fournies par région 
de recensement afin de refléter précisément la démographie, le profil et les résultats  des clients. Il 
reste important de maintenir l’intégrité, la vie privée et la confidentialité des clients et de 
l’organisation fournissant les services d’emploi. 

b) La répartition des clients par âges doit être modifiée pour tous les programmes afin d'avoir des profils 
plus précis. Nous proposons ces catégories: 15-18 ans; 19-29 ans; 30-44 ans; 45-64 ans et 65 et plus. 

c) Le service Emploi Ontario ne devrait pas être en concurrence pour le financement: cela décourage le 
partage de contacts des employeurs, l'affichage d'emplois, les ressources et les banques de données. 
Le MFCU a démarré un processus d’Intégration des services d’emploi et de formation (ISEF) pour 
accoître le réseautage, la coopération et une approche systémique d’amélioration des services clients 
et des résultats.   

d)  Nous recommandons l'usage de moyens plus efficaces pour attirer la clientèle R & I, les nombres 
actuels ne reflétant pas tous les d'utilisateurs des SE. Il faut coder TOUS les clients, même pour une 
visite d’aide à rédiger leur CV, comme étant “assistés”.  

e) Il y a plusieurs programmes courts qui ne sont pas offerts, ce qui présente un défi pour les clients en 
ayant besoin. Le problème est encore pire en régions rurales.   

f) Le seuil actuel déterminant une personne “employée” est de 
25 heures minimum par semaine et demande révision, cette 
définition n’est pas claire pour tous les services SE.  

g) Dans les petites communautés rurales, les Services SE  
constatent une croissance des demandes de services d’emploi 
de personnes affectées par divers défis comme des 
toxicomanies et des troubles mentaux. Les Services SE se 
sentent mal équipés ou formés devant des cas   aussi 
complexes et ne savent pas à qui référer ces clients, les 
services étant limités ou absents dans leur région. C’est un 
problème important auquel il faut nous attaquer.  
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MISE À JOUR DU PLAN D'ACTION 
PRIORITÉ no1: Appui aux initiatives locales liées au marché du travail 

SITUATION ET ACTIVITÉS  LEADER - PARTENAIRES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS 

 Appui au Projet pilote Sentiers vers l’emploi du Conseil de planification sociale 

ACTION: Appuyer le CPS dans ses efforts de 
créer un réseau opérationnel “d'impact collectif” 
sur les multiples questions socio-economiques 
comme l'éducation, la formation, l'emploi, etc. 

RESPONSABLE: CPS  Supprimer  Absence de financement.  
 

Contribution aux discussions des tables rondes et groupes de travail de la Chambre de Commerce sur la main d'œuvre 

ACTION: Chambre de Commerce de Sudbury 
Continuer à participer aux tables rondes et 
groupes de travail sur la main-d'œuvre créés par 
la Chambre sur les questions émergentes.  

RESPONSABLE: Chambre 
PARTENAIRES: CPSM; coll.  
communautaires; firmes 
partenaires et autres 

A suivre Participation au groupe de travail 
sur le Cercle de Feu et aux autres 
discussions liées à la main-
d’oeuvre. 

Appui aux initiatives de développement de la main d'œuvre Autochtone 

ACTION: développement de la main d'œuvre 
Autochtone Appui aux initiatives en main-
d’oeuvre sur et hors réserve dans la région 
desservie, au besoin.  

RESPONSABLE: Divers  
services et organismes 
Autochtones 
APPUI: CPSM et SIMA 

A suivre et au 
besoin 

Appui sur demande : inventaire 
des compétences, recherche sur 
le marché du travail, profils 
sectoriels et planification 
successorale en main-d’œuvre.  

Présentation de possibilités de carrière aux filles de 9è et 10è année  

ACTION: Femmes de l'Avenir 
Continuer d'appuyer un événement annuel qui 
met en contact les filles de 9è et 10è année avec 
des mentors et des carrières potentielles.  

PARTENAIRES: diverses  
organisations dont la CPSM 
et les conseils scolaires 
locaux  

Activité 
annuelle 

d'une 
journée 

Contenu de l'activité: exploration 
de carrières dans un éventail de 
domaines via du mentorat, des 
visites, des discours motivants et 
la présence de femmes de la 
région qui ont réussi.  

Appui aux employeurs locaux dans leurs besoins de main-d’oeuvre   

ACTION: LaCloche & Ile Manitoulin  
Appui au développement de ressources locales 
et événements ciblés pour les employeurs 
locaux. 

PARTENAIRES: LAMBAC, 
ville d’Espanola, Services 
d’emploi locaux, CSDMS, 
CPSM and others 

Démonstration 
fin Sept. à 

suivre et sur 
demande 

Contribution à LaCloche Foothills 
Business Resource and Showcase 
et appui à la planification 
d’activités pour les employeurs.  

Contribution aux priorités et besoins en main-d’oeuvre: Plan stratégique de développement économique du Grand Sudbury 2025 

ACTION: SDGS 2025 
Participation aux consultations et appui ou 
leadership de la CPSM.   

RESPONSABLE: SDGS 
DIVERS PARTENAIRES: 
selon les objectifs choisis.  

Objectifs à 
court et à long 

terme 

Clarté sur: rôle potentiel d’appui 
ou de leader de la CPSM.  

 
PRIORITÉ no 2: Promotion des professions et des métiers spécialisés recherchés, actuels et prévus    

SITUATION ET ACTIVITÉS  LEADER - PARTENAIRES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS 

Développement de fiches de renseignements en orientation professionnelle sur les principales carrières   

ACTION: Principales carrières – orientation 
professionnelle 
Résultante de l’identification des 25 principales 
professions à Sudbury, développement de fiches 
dInformations sur les 10 premières : salaire 
moyen, croissance prévue, formation, etc.  

CO-RESPONSABLEs: CPSM 
en partenariat avec les 
Services d’aide à l’emploi, 
Grand Sudbury 

Printemps 
2016 

Les fiches de renseignements 
seront diffusées largement et 
publiées sur le site de la CPSM à 
destination de toutes les 
personnes intéressées dans ces 
carrières.  

Appuyer les efforts d’encouragement des employeurs à embaucher du personnel formé à l’étranger 
ACTION: Professionnels formés à l’étranger 
Appui au travail de PNN le cas échéant. 

RESPONSABLE: 
Professions Nord;  
Chambre de Commerce 

A suivre Appui aux initiatives sur demande 
et représentation de PNN au 
conseil de la CPSM.  

Appuyer les efforts de prévention des pénuries de main d’œuvre dans les métiers spécialisés 
ACTION: Femmes de métier 
Appui à la mise en œuvre de a) les actions clés du 
modèle logique;  b) le camp d’été sur les 
compétences pour les filles; et explorer la 
possibilité de créer un réseau des femmes de 
métier. 

RESPONSABLE: CPSM  
PARTENAIRES: Femmes de 
métiers; éducateurs, 
industrie; PAJO, collèges. 
 
 

Décembre 
2015 

 
 
 
 

Modèle logique terminé; grand 
succès du camp d'été sur les 
compétences; Recherche de fonds 
pour le réseau. 
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 ACTION: Video de promotion des besoins en 
main-d'œuvre d'expérience dans les métiers  
Vidéo terminée, diffusion retardée par une baisse 
cyclique dans l'industrie minière. On continue 
d’explorer les occasions de diffusion publique. 

 
RESPONSABLE: GSDC 
PARTENAIRES: CPSM;  AD 

 
Diffusion du 

video à 
déterminer 

(AD) 
 

 
Vidéo de promotion des besoins 
en main-d'œuvre d'expérience 
selon l'étude des besoins miniers 
en RH. (Diffusion prévue lors 
d’activités et sur des sites web).  

Cultiver la croissance du secteur de la créativité culturelle 

ACTION: Grappe créative  
Continuer à discuter de l'intérêt à stimuler le 
réseautage du secteur de la créativité culturelle 
et sa croissance.  

RESPONSABLE: CPSM 
PARTENAIRES POSSIBLES: 
SDGS; Collèges; Cinefest, 
responsable: secteur art. 

A suivre Base de données du secteur 
créée. Étude de possibilités de 
croissance et des besoins en 
personnel.  

Appuyer les efforts visant à mettre en valeur les carrières dans l’industrie minière   

ACTION: Semaine Mine Moderne et Technologie 
(MMT): appui aux activités qui permettent aux 
élèves d'apprendre par l'expérience.  
 

RESPONSABLE: MMT  
PARTENAIRES: SAMSSA; 
SCA; mines; université; 
conseils scol. et autres 

Activité 
annuelle en 

mai 

 Succès de Mine Moderne et 
Technologie - CPSM poursuit son 
appui en nature et financier. 

 

PRIORITÉ no 3: Appui à la recherche, l'information, les profils et les prévisions du marché du travail 

SITUATION ET ACTIVITÉS  LEADER - PARTENAIRES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS 

Consortium de données et site web sur le marché local du travail 

ACTION: Consortium de données 
Continuer à coopérer comme l’un des chefs de file 
dans le développement du réseau et du portail et 
explorer les options de financement durable.   

CO-RESPONSABLES: CPS;  
CPSM; INORD  
PARTENAIRES POSSIBLES: 
Instit. postsecondaires; 
SDGS; Gouvernement. 

A suivre Portail web amélioré à INORD  (U. 
Laurentienne); discussions sur les 
besoins en recherche; services de 
supervision par des pairs; 
financement obtenu. 

Dissémination de rapports prévisionnels des ressources humaines  

ACTION: Consortium d’excellence 
manufacturière 
Suivi et appui au consortium dans son effort de 
cueillette et de partage de données en temps réel 
sur le marché du travail.  
 
ACTION: Foresterie et transformation du bois  
Planification en main-d’œuvre Ontario (PMO) a 
aidé à produire un video et de la documentation 
pour promouvoir les emplois en foresterie et en 
transformation du bois (On aura besoin de 18 000 
nouveaux employés d’ici 2020 en Ontario). 

RESPONSABLE: 
Consortium d’excellence 
manufacturière  
APPUI: Planification en 
main-d’œuvre Ontario 
(PMO)  
RESPONSABLES: 
Ministère des Richesses 
Naturelles et Foresterie; 
PMO  
APPUI: CPSM et autres 
commissions locales 

Avril 2016  
 
 
 
 
 
 

Décembre 
2015 

Portail web en temps réel sur le 
marché du travail. Il fournit de 
l’information sur les postes 
manufacturiers disponibles et en 
projet dans tout le pays.  
 
Dissémination de videos et de 
documentation aux conseils 
scolaires locaux, aux collèges, aux 
services SE et à l’équipe de 
coordination en éducation dirigée 
par la CPSM. 

Contribution au projet de recherche sur la rétention des immigrants dans le Nord de l’Ontario  

ACTION: Rapport de recherche sur la rétention 
des immigrants Financement d’un  projet 
similaire à celui réalisé au Nouveau Brunswick, 
basée sur les données les plus récentes 
concernant le recrutement, la rétention et la 
situation économique des immigrants dans le 
nord de l’Ontario. 

RESPONSABLE: 
Commission de formation 
du nord-est 
PARTENAIRES: Centre 

multiculturel de North Bay et 
Commissions de formation 
du nord Ont. (CFNO) 

Avril 2016 Rapport sur le recrutement, la 
rétention et la situation 
économique des immigrants dans 
la région CPSM. Il fera partie d’un 
rapport sur l’ensemble du nord 
qui sera largement diffusé.   

Appui au projet de recherche visant à recueillir des données sur les apprentis et les gens de métiers 

ACTION: Données sur les apprentis et le 
personnel des métiers Créer une banque de 
données par métier spécialisé avec le nombre des 
apprentis, des gens de métier et leur 
démographie dans le nord de l’Ontario. 

RESPONSABLE: 
Northwest Literacy 
PARTENAIRES: CFNO, 
OMO, MFCU (?) 

Avril 2016 Banque de données pour chacun 
des métiers spécialisés contenant 
de l’information sur les apprentis 
et les gens de métier afin 
d’appuyer la planification. 

Appui au réseau Planification de main-d’œuvre de l’Ontario (PMO)  

ACTION: Réseau Planification de main-d’œuvre 
de l’Ontario Participation aux discussions 
provinciales sur les questions provinciales, les 
défis et politiques d’appui à la planification de la 
main d’œuvre en Ontario. La CPSM apporte une 
perspective du Nord à ces débats. 

RESPONSABLES: 26 
commissions locales de 
planification en main 
d’œuvre de l’Ontario. 

A suivre  Meilleure compréhension des 
questions reliées à la main-
d’œuvre en Ontario. Possibilités 
accrues de défendre des 
stratégies du marché du travail 
basées sur des preuves. 
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PRIORITÉ no 4: Appui de la synchronisation de la formation/éducation et des besoins industriels 

SITUATION ET ACTIVITÉS  LEADER - PARTENAIRES ÉCHÉANCIER RÉSULTATS 

Collaborer à des initiatives de promotion de l’apprentissage par l’expérience (apprentissage, MHS et coop) 

 ACTION: Promotion des métiers  
Poursuite des activités avec des annonces et des 
articles dans Student Living Magazine, Jobs of the 
Future, plus des efforts pour impliquer d'autres 
média. Et appui aux initiatives locales comme le 
défi ICE, la compétition de métiers spécialisés etc.  

CO-RESPONSABLES: 
Variables selon les 
activités avec : les 
conseils scolaires locaux; 
la CPSM; l’Équipe de 
coordination en 
éducation, média locaux, 
employeurs et autres.  

A suivre Meilleure compréhension des 
problèmes influant l’employabilité 
des jeunes de la part des média et 
des parties prenantes, comme le 
manque de compétences en 
numératie et ce que les 
employeurs recherchent (résultats 
d’employerone); appui aux 
initiatives promouvant 
l’apprentissage par l’expérience.   

Appui au resserrement des relations entre les institutions locales d'éducation et de formation et les industries ayant des besoins 

ACTION: Équipe de coordination en éducation  
(ECE) Continuer à diriger un comité groupant 
conseils scolaires, institutions postsecondaires et 
services d'emploi et de formation pour partager 
de l'information, réseauter et coopérer à des 
projets spéciaux.  
 

RESPONSABLE: CPSM 
APPUI: conseils scolaires, 
institutions 
postsecondaires; services 
d'emploi et de formation, 
syndicats locaux 
 

A suivre 
réunions 

mensuelles 
 
 
 
 

Meilleure compréhension par 
l’ECE des besoins des employeurs 
dans les secteurs clés, des 
possibilités de formation, 
stratégies de recrutement etc., 
afin d’aider les organisations à 
mieux assortir les efforts 
d’éducation et de formation aux 
besoins des employeurs. 

À Appui aux initiatives d’apprentissage 

ACTION: Initiative «Literacy Northwest» 
Appui aux recommandations du projet pilote dans 
les situations appropriées visant à répondre aux 
défis confrontés par les employeurs dans le 
processus de l’apprentissage. 

RESPONSABLE: Literacy 
Northwest 
COLLABORATION: 
Collèges, employeurs, 
PAJO, Services d’emploi, 
CPSM, etc.  

Terminé 
 

Décembre 
2016 

Partage de contacts et 
participation à une activité locale. 
Tel que noté, chef de file dans le 
développement d’une brochure 
pour les employeurs sur 
l’embauche d’apprentis. 
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RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES 
 

QUI DEVRAIT FORMER NOTRE MAIN-D'OEUVRE? 
La majorité des entreprises des districts de Sudbury et Manitoulin sont classées comme des petites et 

moyennes entreprises. Mais quelle que soit la taille, nombreux sont les employeurs à s'attendre à des 
employés d'expérience, compétents et pleinement formés. Ces attentes sont inquiétantes à plusieurs titres. 
D'abord parce que beaucoup d'employeurs n'offrent pas la formation nécessaire à un candidat potentiel afin 
de gagner l'expérience qu'il recherche. En second lieu, les employeurs exigent un niveau élevé d'expérience et 
d'éducation, même au premier emploi. Enfin, les employeurs voudraient que les diplômés des collèges et 
universités soient déjà formés, entraînés et «prêts pour le travail».  

Le rapport de Holmes et Hjartarson (2014) Moving Forward Together – an Employer Perspective on the 
Design of Skills Training Programs in Canada, préparé pour Compétences essentielles Ontario et l’Ontario 
Chamber of Commerce, montre que les petites entreprises font peu de formation. Les auteurs suggèrent que 
les employeurs ont le devoir de s’engager davantage dans le développement des compétences de leur main-
d’œuvre. Il y a des secteurs industriels qui ont pris l’initiative d’offrir de la formation, même si nombreux sont 
les employeurs à ne pas le faire. Les raisons souvent citées pour justifier cette attitude sont : le coût, la 
disponibilité de la formation, la perte de temps productif et la crainte que d’autres employeurs viennent 
débaucher les employés formés.   

Il a été mentionné plus haut que les six commissions de planification de main-d’œuvre du Nord de 
l’Ontario ont effectué un sondage auprès des employeurs en 2014. Dans la région CPSM, les employeurs ont 
identifié trois défis face au recrutement : trop peu de candidatures; des candidatures au-dessous des 
qualifications requises; des candidats sans l’expérience nécessaire. De plus, quand on a demandé aux 
employeurs quelles sont les compétences nécessaires qu’ils recherchent chez un employé, la première des 
compétences citées était l’éthique professionnelle. En d’autres termes, est-ce que l’employé arrivera à l’heure? 
A-t-il le sens du devoir et peut-on compter sur lui?  

Certaines compétences ne sont pas faciles à enseigner parce qu’elles font partie des qualités 
personnelles que doit posséder la personne candidate. Quand on combine cette exigence avec l’expérience et 
l’éducation désirée, on peut se demander qui devrait former et offrir de l’expérience à notre main-d’œuvre 
actuelle et à venir, afin qu’elle ait les compétences recherchées par les employeurs. 

 

L’ÉDUCATION ET LES BESOINS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Ce qui complique encore plus la situation, c’est que d’autres compétences de base comme l’écriture et 

l’arithmétique sont en régression : de nombreux élèves ne savent pas écrire correctement, ni effectuer des 
calculs simples. Il y a en ce moment un débat concernant les compétences mathématiques qu’il faut enseigner 

aux niveaux élémentaire et secondaire. En Ontario, les 
bases des mathématiques comme les quatre opérations 
et le calcul de ratios ne sont plus enseignées, bien que 
les employeurs demandent ces compétences. Les élèves 

sont autorisés à utiliser leur téléphone portable pour effectuer ces 
calculs autrefois appris en classe, mais ils n’ont pas le droit d’avoir 
leur téléphone sur de nombreux lieux de travail, notamment dans les 
métiers de construction : les apprentis peuvent être congédiés.  Ainsi, 
pour ce qui est des compétences désirées, il semble que le système 
éducatif et les employeurs soient déconnectés pour ce qui est de 
leurs attentes respectives.   

Cela illustre un thème important déjà abordé dans les années précédentes : le “déphasage” entre 
l’enseignement donné dans les écoles et les attentes d’un milieu du travail en mutation. Même s’il est bien 
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connu qu’une éducation plus poussée améliore les possibilités d’emploi et de salaire, un fossé se creuse entre 
les besoins/attentes des employeurs et les responsabilités/programmes du système éducatif.   

Il y a tout de même beaucoup d’exemples de parfaite adéquation des diplômés au marché, mais les 
employeurs continuent d’exprimer des soucis au sujet du manque de compétences et d’expérience des futurs 
employés. Cela est vrai autant pour des postes professionnels bien rémunérés que pour des emplois de 
débutants, ce qui nous ramène aux mêmes questions : à qui revient-il de former notre main d’œuvre actuelle 
et à venir et de répondre aux besoins toujours renouvelés des employeurs? 

 

LES TENDANCES ÉVOLUTIVES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Cette question s’ajoute à la longue liste d’autres questions que nous avons au sujet de notre main-

d’oeuvre: Avons-nous une pénurie de gens de métiers spécialisés ou une inadéquation géographique? Qui va 
remplacer la main-d’œuvre spécialisée âgée après sa retraite et pourquoi y a-t-il des gens qui choisissent de 
rester ou de revenir travailler après leur retraite? Pourquoi les apprentis ne terminent-ils pas leur formation? 
Pourquoi y a-t-il de la réticence à former des apprentis ou des diplômés? Pourquoi les entreprises ne planifient-
elles pas la succession de leur main-d’oeuvre? Qui sont les employeurs/industries qui embauchent? Est-ce que 

la technologie et la fabrication offshore à bas coûts vont 
continuer à faire disparaître de bons emplois à salaires 
moyens?  

Kaylie Tiessen (Mai 2015) croit que l’Ontario 
connaît un “tremblement de terre” du marché de l’emploi. 
Selon son étude, l’emploi manufacturier est passé de 18% à 
11% du total de 2000 à 2013. De plus, les emplois des 
services (santé, services sociaux, etc.) et le travail précaire 
ont augmenté de 73% à 79% durant cette période. Souvent, 
ce sont des emplois au salaire minimum sans garantie 

d’emploi permanent, sans avantages sociaux ni régime de retraite. Selon le bulletin Economic Policy Series de la 
Chambre de Commerce du Canada (février 2014) 95% des nouveaux emplois nets étaient à temps partiel. Tout 
ceci contribue à réduire la classe moyenne en éliminant des emplois à temps plein bien rémunérés. 

Nous pouvons donc résumer ceci selon les thèmes suivants: Quels seront les emplois de l’avenir? 
Comment relier l’éducation/formation et les besoins/tendances réels du marché du travail? D’oὺ arrivera notre 
main-d’œuvre à venir? Qui va la former? Et comment mobiliser toutes les personnes qui désirent travailler? 

 

POUR TRAITER LES QUESTIONS COMPLEXES 

Nous y voici donc... devant bien des questions auxquelles il est difficile de répondre. Leur complexité 
exige l'engagement des paliers locaux, régionaux et provinciaux dans l'industrie, les gouvernements, 
l'éducation, la formation et l'emploi, la recherche, le développement économique, les syndicats et d'autres afin 
de travailler ensemble. Cela exige un dialogue ouvert, honnête et 
franc sur les enjeux et une volonté de remédier aux défis 
systémiques à l'aide de solutions globales basées sur des preuves 
qui assureront: que le système d'éducation répond aux besoins du 
marché du travail en mutation; que les employeurs peuvent 
prospérer et élargir leur main-d'œuvre; que les entreprises 
investissent plus; que l'emploi demeure dans la région; et que 
chaque personne ayant la volonté et les capacités de travailler 
puisse trouver un bon emploi.  
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PARTIES PRENANTES PARTICIPANTES ET RESSOURCES   

GOUVERNEMENT: 
Apprentissage et Emploi Ontario (MFCU)  
Ville du Grand Sudbury 
Min. de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Affaires Rurales 
Min. du Travail 
Min. des Richesses Naturelles et de la Forêt 
Min. du Développement du Nord et des Mines 
 
ASSOCIATIONS: 
Excellence in Manufacturing Consortium 
Secrétariat ontarien à la construction 
Réseau provincial Femmes de métiers 
SAMSSA  
Sudbury Construction Association 
 
ORGANISATIONS AUTOCHTONES: 
First Nations – Leaders en dév. économique 
Gezhtoojig Employment and training 
Kenjgewin Teg Educational Institute 
Mnidoo Mnising Training Alliance 
N’Swakamok 
North Shore Tribal Council 
Waubetek 
 
ÉDUCATION, FORMATION ET EMPLOI: 
Cambrian College 
Centre de ressources sur la formation 
professionnelle de Sudbury  
Collège Boréal 
Conseil des services du district de Manitoulin-
Sudbury  
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
Conseil Scolaire public du Grand Nord de l'Ontario 
Options Emploi/Employment  
Services d'aide à l'emploi, Grand Sudbury 
Université Laurentienne  
Northwest Literacy Network 
Rainbow District School Board (conseil scolaire) 
Sudbury Catholic District School Board 
Services d'emploi YMCA  
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/AFFAIRES:  
Société de développement du Grand Sudbury 
Institut nord-ontarien de recherche et de 
développement - INORD 

LaCloche Foothills Chamber of Commerce 
LAMBAC 
Centre régional des affaires – Grand Sudbury  
Chambre de commerce du Grand Sudbury  
Sudbury East Board of Trade 
Town of Espanola 
 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX:  
Conseil de planification sociale  
Horizon Santé Nord 
 
IMMIGRATION: 
Partenariat local en immigration  
Services aux nouveaux arrivants du YMCA  
Professions Nord 
 
INDUSTRIES/SECTEURS: 
Construction 
Fabrication/secteur manufacturier 
Finance 
Hospitalité et tourisme 
Chefs d'entreprises indépendants 
Firmes de services au secteur minier 
Immobilier 
Répondants au sondage employerone 2014 
Santé 
Sociétés minières 
Vente au détail 
 
SYNDICATS: 
Divers locaux syndicaux 
 

ACCESSIBILITÉ: 
Bureau de l'accessibilité, U. Laurentienne 
Independent Living Sudbury Manitoulin 
Marche des Dix sous 
 
MEDIA: 
CBC 
CTV 
Northern Life 
Northern Ontario Business 
Sudbury Star 
 
TOURISME: 
Tourism Northern Ontario (TNO) 
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GLOSSAIRE   
 
AFB:  Alphabétisation et formation de base 
ASETS:  Aboriginal Skills and Employment Strategy 
CNP:   Classification nationale des professions  
CPS:  Conseil de planification sociale 
CPSM:   Commission de planification en main-d'œuvre de Sudbury et Manitoulin  
CSDMS:  Conseil des Services du District de Manitoulin-Sudbury 
DC:  Deuxième carrière 
EMNO:   École de médecine du Nord de l’Ontario  
EO:  Emploi Ontario 
IMT:   Indicateurs du marché du travail  
INORD:  Institut nord-ontarien de recherche et de développement  
ISEF:  Intégration des services d'emploi et de formation 
KTEI:  Kenjgewin Teg Educational Institute 
LAMBAC: LaCloche Manitoulin Business Assistance Corporation 
MAAARO:  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires Rurales de l'Ontario 
MDNM:  Ministère du Développement du Nord et des Mines  
MFCU:  Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 
MHS:   Majeure haute spécialisation  
MSSLD:  Ministère de la Santé et des Soins de longue durée  
OMO :  Ordre des métiers de l’Ontario (OCoT en anglais) 
OTR:   Organisme touristique régional  
PAJO:   Programme d’apprentissage pour la jeunesse de l’Ontario  
PLMI:   Partenariat local en matière d’immigration  
PME:   Petites et moyennes entreprises  
PMO:  Planification en main-d'œuvre Ontario 
PMTL:   Plan du marché du travail local  
PNN:  Professions North/Nord 
R & I  Ressources et Information (clients non assistés)  
RLISS:   Réseau local d’intégration des services de santé  
RMR:  Région Métropolitaine de Recensement 
SAMSSA: Nord Ontario Mining Supply and Services Association 
SCA:  Sudbury Construction Association 
SCIAN:   Système de classification des industries de l’Amérique du Nord  
SDGS:  Société de développement du Grand Sudbury 
SE:  Services de l'Emploi 
SIMA :  Société d’investissement autochtone d’Algoma (AWIC) 
TNO:  Tourism Northern Ontario 
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