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Résumé 

Bon nombre d’organisations et d’analystes 
économiques ont recours aux renseignements sur 
le marché du travail pour examiner les tendances de 
la main-d’œuvre à l’échelle nationale et provinciale 
et faire des prévisions pour l’avenir. Quoiqu’il soit 
essentiel de disposer de renseignements sur le 
marché du travail pertinents pour connaître les besoins 
actuels et à venir en matière de main-d’œuvre, il est 
difficile de trouver des données à l’échelle locale, 
régionale et du district, particulièrement pour le Nord 
de l’Ontario.

Comme il n’existe aucun mécanisme permettant de 
recueillir ce type d’information directement auprès 
des employeurs, le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) a demandé en 2014 
aux six commissions de planification de la main-
d’œuvre du Nord de l’Ontario (NOWP) d’effectuer un 
sondage auprès des employeurs sur leurs besoins en 
main-d’œuvre.

En 2014, 548 employeurs ont rempli le sondage 
employerone. En 2015, les commissions de 
planification ont réduit le nombre de questions du 
sondage afin d’accroître le taux de réponse des 
employeurs. 829 employeurs ont rempli le sondage 
de 2015, et un peu plus des trois quarts d’entre eux 
étaient de nouveaux répondants (qui n’avaient pas 
rempli le sondage de 2014). Il convient de noter 
que beaucoup plus d’employeurs ont commencé à 
répondre à certaines questions mais n’ont pas terminé 
le sondage, et que leurs réponses à ces questions ont 
été intégrées aux résultats.

Globalement, les répondants au sondage de 2015 
représentent environ 18 % de l’ensemble des résidents 
du Nord de l’Ontario occupant un emploi; soit 62 456 
employés. Bien que plusieurs gros employeurs aient 
rempli le sondage au cours de la dernière année, la 
plupart des répondants appartiennent à la catégorie 
des petites et moyennes entreprises (PME).

L’aspect le plus intéressant qui ressort de ces résultats 
est peut-être le fait que la perspective globale des 
employeurs participants sur un certain nombre 
d’enjeux, comme les principales compétences 
requises, les méthodes de recrutement, les motifs 
d’embauche et les diplômes requis pour certains 
emplois particuliers, n’a pas changé entre 2014 et 
2015. Voici un aperçu de ce qu’ont dit les employeurs 
dans le sondage de 2015 :

• départs : 934 entreprises ont signalé 6 255 
départs, soit un taux de 10,0 % au cours des 
12 mois précédents; de ce nombre, 41 % des 
employés (2 567) ont démissionné et 14 % (859) 
ont pris leur retraite;

• embauches : 685 employeurs ont indiqué avoir 
embauché 11 706 personnes au cours des 12 
mois précédents; un quart des emplois étaient à 
plein temps (2 919), 29 % à contrat (3 356) et 29 
% à temps partiel (3 357);

• embauches prévues : les employeurs sont 
moins optimistes en ce qui concerne leurs 
prévisions d’embauche pour les 12 mois 
suivants; le nombre d’embauches prévues, 
soit 5 407, est inférieur à la moitié du nombre 
d’embauches effectuées au cours des 12 mois 
précédents;

• emplois à haute fréquence d’embauche 
: ouvriers (979); étudiants stagiaires (543); 
professeurs (551); serveurs d’aliments et de 
boissons (358); préposés aux services de soutien 
à la personne (243); employés administratifs et 
de bureau (238);

• régions de recrutement et disponibilité des 
travailleurs qualifiés : 602 employeurs ont 
ciblé leurs efforts de recrutement dans leur 
district; par ailleurs, 654 employeurs ont qualifié 
de « passable » la disponibilité des travailleurs 
qualifiés, alors que 21 % l’ont qualifiée de « 
médiocre »;

• méthodes de recrutement : le bouche à oreille 
et les relations/réseaux/recommandations sont 
encore les principales méthodes de recrutement, 
suivis par les babillards d’offres d’emplois en 
ligne et le site Web des entreprises;

• formation : 73 % des employeurs offrent à 
leurs employés du soutien continu en matière 
de formation et d’éducation, mais la plupart 
d’entre eux souhaitent embaucher des employés 
qualifiés et expérimentés; 49 % ont indiqué offrir 
des occasions d’acquérir de l’expérience aux 
chercheurs d’emploi et aux étudiants;

• trois principales compétences pour la main-
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d’œuvre actuelle et future : « éthique de 
travail (dévouement, fiabilité) », « aptitudes 
pour le service à la clientèle » et « motivation 
individuelle/capacité à travailler avec peu de 
supervision ou de façon autonome ».

Comme nous l’avons mentionné précédemment, des 
sondages comme employerone contribuent à mettre 
en lumière les besoins des employeurs dans le Nord 
de l’Ontario. Bien que les employeurs continuent 
d’embaucher des gens, de nombreux défis se posent 
encore à eux à bien des égards, notamment en ce 
qui concerne les compétences recherchées, leur 
perception de la qualité des travailleurs disponibles et 
le niveau de préparation de la main-d’œuvre actuelle 
et future. Pour l’instant, nous devons prendre du recul 
et rechercher des façons de mieux jumeler les besoins 
des employeurs avec les compétences actuellement 
enseignées afin de favoriser le perfectionnement, la 
croissance et la durabilité de la main-d’œuvre actuelle 
et future dans le Nord de l’Ontario. 

Introduction

Il est essentiel de disposer de renseignements 
pertinents sur le marché du travail, car diverses 
parties prenantes utilisent ces données pour orienter 
leur travail. Toutefois, il peut être difficile d’obtenir 
des données propres à une région particulière 
sans effectuer de recherche additionnelle. Certains 
secteurs, comme l’industrie manufacturière, 
l’exploitation forestière, le tourisme et l’exploitation 
minière, ont pris l’initiative de cerner les besoins 
actuels et futurs en matière de main-d’œuvre dans 
leur propre domaine d’activités; toutefois, ces 
données ne sont pas aisément accessibles, axées 
sur l’aspect local ou uniformes d’un secteur à l’autre. 

En 2014, le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU) a demandé aux six commissions 
de planification locale de la main-d’œuvre du Nord 
de l’Ontario (NOWP) de procéder à un sondage en 
ligne auprès des employeurs. Le sondage a été 
conçu de façon à recueillir chaque année auprès des 
employeurs locaux de l’information sur certains enjeux 
liés aux ressources humaines comme le roulement 
du personnel, les postes difficiles à pourvoir, les 
problèmes de recrutement, les pénuries actuelles 
et futures de main-d’œuvre qualifiée, de même que 
certains enjeux liés à la formation et à l’éducation. 

L’objectif à long terme de cette initiative consistait à 
élaborer un mécanisme pour recueillir de l’information 
de façon coordonnée, opportune et normalisée afin 
d’en apprendre davantage sur le volet de la demande 
dans le marché du travail. Le but final est de mieux 
soutenir les entreprises locales sur le plan de la 
formation et du recrutement de leur main-d’œuvre 
actuelle et future.

Les six commissions de planification locale de la 
main-d’œuvre du Nord de l’Ontario qui composent 
NOWP ont administré le sondage employerone dans 
leur zone d’activité en 2014, de même qu’une version 
abrégée du sondage en 2015. Chaque commission 
a ensuite produit un rapport présentant les résultats 
obtenus à l’échelle locale. Le présent document 
réunit toutes les données de 2015 pour dresser un 
portrait des réponses des employeurs de l’ensemble 
du Nord de l’Ontario. On y effectue des comparaisons 
avec les résultats du sondage de 2014 lorsque c’est 
possible et pertinent.
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À la suite des commentaires d’employeurs et d’autres 
personnes sur la longueur du sondage employerone 
de 2014, les commissions du NOWP ont passé en 
revue le sondage et l’ont considérablement abrégé 
pour 2015. Les six commissions ont téléversé le 
sondage grâce à l’outil Fluid Survey pour recueillir les 
réponses des employeurs. 

Chaque commission a affiché un lien vers le sondage 
employerone 2015 sur son site Web. Dans le cadre 
du sondage accessible en ligne entre le 1er août et 
le 30 novembre 2015, on demandait aux employeurs 
de fournir des renseignements sur les embauches et 
départs d’employés au cours des 12 mois précédents 
et les embauches prévues pour les 12 mois suivants. 

Diverses autres stratégies ont également été utilisées 
pour rejoindre les employeurs, notamment des 
communiqués de presse, des courriels personnalisés, 
des visites sur leur site de travail, des entrevues en 
personne, la participation à des activités axées sur 
les employeurs, le publipostage aux entreprises, des 
courriels de rappel et de suivi, etc. Les agences et 
organismes commerciaux participants ont également 
apporté leur soutien en invitant les employeurs de leur 
réseau à remplir le sondage, en affichant le lien vers 
le sondage sur leur site Web, en faisant la promotion 
du sondage dans leurs bulletins électroniques et en le 
distribuant dans leurs bureaux locaux.
  

Méthodologie du sondage Limites

Malgré diverses initiatives de liaison avec les 
employeurs et la diminution de la longueur du 
sondage en 2015, il a encore été difficile d’obtenir 
la participation des employeurs. Il est intéressant de 
constater que 78 % des employeurs ayant répondu 
au sondage de 2015 ont indiqué n’avoir pas rempli 
celui de 2014; autrement dit, le sondage de 2015 a 
été rempli par une cohorte différente d’employeurs. 
Cette situation comporte des aspects positifs et 
négatifs. Quoi que la participation d’un plus grand 
nombre de répondants récurrents ait aidé à établir 
des comparaisons et des tendances concernant 
les perspectives en matière de main-d’œuvre, de 
nouveaux employeurs se sont ajoutés au bassin de 
répondants. 

En outre, les employeurs qui ont commencé à remplir 
le sondage ne l’ont pas tous terminé, et un plus grand 
nombre de gros employeurs y ont répondu. Même 
s’il aurait été souhaitable que tous les employeurs 
répondent à toutes les questions, bon nombre des 
répondants ont rempli le sondage au complet. Les 
facteurs pouvant expliquer cette situation incluent le 
type de questions posées, la longueur du sondage, 
la pertinence des questions et l’intérêt manifesté par 
les employeurs.
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Résultats

ALGOMA COCHRANE KENORA MANITOULIN NIPISSING PARRY SOUND RAINY RIVER SUDBURY THUNDER BAY TIMISKAMING OTHER

190 165 64 25 146 75 18 118 121 34 1

Commission de 
formation et 

d’adaptation de 
la main-d’œuvre du 

Nord-Ouest

Commission de 
planification de la 
main-d’œuvre du 
Nord Supérieur

Société 
d’investissement 

dans la main-
d’œuvre d’Algoma

 Commission de 
planification en 
main-d’œuvre 
de Sudbury et 

Manitoulin

Le groupe 
du Marché 
duTravail

Commission de 
formation du Nord-Est

Profil des répondants : 

Un total de 1 161 employeurs ont commencé à remplir le sondage employerone de 2015, et 829 ont répondu à 
toutes les questions. 225 répondants ont indiqué avoir participé au sondage de l’année précédente (soit 22 % des 
répondants de 2015), auquel un total de 725 employeurs ont participé. Les résultats présentés ici comprennent les 
réponses de tous les employeurs qui ont répondu à une question particulière. Autrement dit, 829 employeurs ont 
répondu à toutes les questions, alors que d’autres peuvent avoir répondu à certaines questions seulement. 

Le tableau suivant présente une répartition des répondants par district (N = 957). Il convient de noter que le district 
de Sudbury comprend le Grand Sudbury, qui se trouve effectivement dans ce district. Bon nombre des répondants 
de cette région n’ont pas fait de distinction entre les deux en répondant aux questions.



5

Résultats du sondage employerone 2015 pour le Nord de l’Ontario

Les nombres réels sont tirés du document Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015, de Statistique Canada

SECTEURS

Exploitation minière, exploitation de carrières 
et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

Construction

Industrie manufacturière 

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industries de l’information et de la culture

Finance et assurance

Immobilier, location et location à bail

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Gestion de compagnies et d’entreprises

Services d’administration et de soutien et 
gestion des déchets 

Services d’éducation 

Soins de santé et services sociaux

Arts, divertissements et loisirs

Hébergement et services alimentaires

Administration publique 

Autres services 
(excluant l’administration publique)

TOTAL

20

29

3

9

87

39

32

135

17

51

14

64

5

11

43

109

34

64

53

132

951

NOMBRE POURCENTAGE

2,1 %

3,0 %

0,3 %

9,1 %

0,9 %

14,2 %

5,4 %

1,5 %

6,7 %

1,2 %

4,5 %

11,5 %

6,7 %

13,9 %

5,6 %

3,4 %

1,8 %

4,1 %

0,5 %

3,6 %

100,0 %

RÉEL

100,0 %

3,6 %

0,7 %

0,4 %

12,4 %

3,8 %

15,7 %

1,0 %

3,0 %

4,1 %

6,8 %

0,5 %

1,3 %

11,8 %

9,5 %

10,5 %

1,5 %

3,2 %

4,3 %

3,9 %

2,0 %

L’illustration 1 présente la répartition des répondants selon leur secteur d’activités et compare la répartition du 
pourcentage des répondants avec la répartition des entreprises comptant des employés dans le Nord de l’Ontario 
en juin 2015.

Le codage des couleurs des résultats du sondage indique les parts en pourcentage qui sont beaucoup supérieures 
(vert) ou beaucoup inférieures (bleu) à la distribution réelle (c’est-à-dire, plus ou moins 2 points de pourcentage).

ILLUSTRATION 1 : NOMBRE ET POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉS
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1 À 4 EMPLOYÉS

Au total, les répondants au sondage représentaient 62 456 employés. Selon l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada, en 2015, 345 500 résidents du Nord de l’Ontario occupaient un emploi. Autrement dit, les 
répondants au sondage représentaient 18 % de l’ensemble des résidents occupant un emploi. L’augmentation du 
nombre d’employés représentés par les répondants au sondage de 2015 comparativement à celui de 2014 est 
attribuable au nombre plus élevé de gros employeurs y ayant répondu.

Selon les répondants, environ 60 % de ces emplois étaient à plein temps, 21 % à temps partiel, 10 % à contrat et 9 
% saisonniers. En outre, près de 14 % des emplois étaient occupés par des jeunes de moins de 25 ans et 18 % par 
des adultes de 55 ans ou plus.

Il est intéressant de constater que les répondants étaient souvent des entreprises plus anciennes et établies : les 
trois quarts existaient depuis plus de dix ans et plus de la moitié depuis plus de 20 ans.

Dans l’ensemble, la répartition des répondants au sondage correspond plus ou moins à celle des employeurs 
dans le Nord, avec certaines variations. La surreprésentation la plus notable dans cet échantillon se trouve parmi 
les employeurs des secteurs Administration publique et Autres services, alors que la sous-représentation la plus 
important se trouve chez les employeurs des catégories Commerce de gros et Construction.

La répartition des répondants selon le nombre d’employés révèle une proportion plus élevée de répondants comptant 
un grand nombre d’employés que celle indiquée par les chiffres réels, en particulier chez les entreprises de 20 
employés ou plus (illustration 2).

1 À 4 EMPLOYÉS 100 EMPLOYÉS ET PLUS

100 EMPLOYÉS ET PLUS TOTAL

5 À 19 EMPLOYÉS

5 À 19 EMPLOYÉS

26 %

5 %

41 %

8 %

23 %

19 %

11 %

4 %

48 % 37 % 13 % 2 %Réel

Sondage

2 %

20 À 99 EMPLOYÉS

20 À 99 EMPLOYÉS

ILLUSTRATION 2 : POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS, PAR RAPPORT AU  
      POURCENTAGE RÉEL

ILLUSTRATION 3 : POURCENTAGE DE RÉPONDANTS AU SONDAGE PARMI TOUS LES ÉTABLISSEMENTS  
     COMPTANT DES EMPLOYÉS DANS CHACUNE DES CATÉGORIES

Les nombres réels sont tirés du document Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015, de Statistique Canada

Selon Statistique Canada, en juin 2015, il y avait 22 314 établissements comptant des employés dans le Nord de 
l’Ontario. De ce nombre, 4 % ont participé au sondage employerone de 2014, et près d’une entreprise sur cinq (19 
%) avaient 100 employés ou plus, comme l’indique l’illustration 3.

ILLUSTRATION 4 : RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES ENTREPRISES SELON LEUR NOMBRE D’ANNÉES  
      D’EXISTENCE (N = 880)

6 % 56 %7 % 11 % 20 %

Moins de 2 ans Plus de 20 ans2 à 5 ans 6 à 10 Ans 11 à 20 Ans
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190 114 29 41 30 61

ILLUSTRATION 5 : NOMBRE DE DÉPARTS, SELON LES CATÉGORIES D’EMPLOI ET LES MOTIFS DE DÉPART

Départs au cours des 12 mois précédents 

L’illustration 5 présente les données relatives aux départs d’employés selon le type d’emploi et le motif du départ. Des 
934 employeurs ayant répondu à cette question, 59 % ont signalé au moins un départ au cours de la dernière année. 
Au total, les répondants ont fait part de 6 255 départs, soit un taux de roulement de 10,0 %. L’illustration 6 exprime 
les mêmes données en pourcentage afin de faciliter les comparaisons entre les catégories.

CATÉGORIES D’EMPLOI

CATÉGORIES D’EMPLOI

Professionnels

Professionnels

Employés techniques

Employés techniques

Directeurs et cadres

Directeurs et cadres

Gens de métier

Gens de métier

Apprentis

Apprentis

Ventes et marketing

Ventes et marketing

Travailleurs en 
administration et de bureau

Travailleurs en 
administration et de bureau

Employés de la production

Employés de la production

Employés du secteur 
des services

Employés du secteur 
des services

Autres

Autres

TOTAL

TOTAL

122

2 %

102

2 %

16

0 %

31

1 %

61

1 %

22

0 %

354

6 %

306

5 %

112

2 %

6

0 %

23

0 %

36

1 %

71

1 %

554

9 %

75

1 %

52

1 %

15

0 %

17

0 %

24

0 %

25

0 %

208

3 %

52

1 %

25

0 %

14

0 %

51

1 %

11

0 %

20

0 %

173

3 %

100

2 %

82

1 %

114

2 %

18

0 %

22

0 %

14

0 %

350

6 %

22

0 %

0

0 %

11

0 %

4

0 %

6

0 %

8

0 %

51

1 %

543

9 %

132

2 %

436

7 %

95

2 %

122

2 %

143

2 %

1471

24 %

3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %

465

7 %

655

11 %

103

2 %

198

3 %

105

2 %

156

3 %

84

1 %

1301

21 %

502

8 %

137

2 %

212

3 %

133

2 %

108

2 %

236

4 %

1328

21 %

2567

41 %

859

14 %

1051

17 %

518

8 %

576

9 %

684

11 %

6255

100 %

RERAITES

RERAITES

CONGÉDIEMENTS

CONGÉDIEMENTS

AUTRES

AUTRES

TOTAL

TOTAL

MISES À PIED

MISES À PIED

DÉPARTS 
VOLONTAIRES

DÉPARTS 
VOLONTAIRES

LICENCIEMENTS

LICENCIEMENTS

ILLUSTRATION 6 : POURCENTAGE DES DÉPARTS, SELON LES CATÉGORIE D’EMPLOI ET LES MOTIFS DE   
      DÉPART
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Globalement, les départs volontaires constituent de loin le motif le plus fréquent de départ, suivis à bonne distance 
par les mises à pied. Un départ sur sept (14 %) est attribuable à la retraite et un sur onze (9 %) à un congédiement. 
Alors que les employés de la production présentent la plus grande proportion de départs, ils sont aussi susceptibles 
de démissionner que d’être mis à pied ou congédiés. D’autre part, les employés du secteur des services sont plus 
susceptibles de démissionner.

Embauches au cours des 12 mois précédentsNOUS EMBAUCHONS

L’illustration 7 présente le nombre total d’embauches effectuées au cours des 12 mois précédant l’administration 
du sondage, selon les catégories et les types d’emploi. La colonne de couleur verte indique le nombre de départs 
pour la période correspondante. Dans l’ensemble, les employeurs ayant répondu à la question ont signalé 11 706 
embauches dans les 12 mois précédents, un nombre considérablement plus élevé que les 6 255 départs survenus 
au cours de la même période. 685 employeurs ont déclaré avoir embauché des employés l’année précédente, soit 
bien davantage que les 555 employeurs ayant signalé des départs. Ces données laissent croire qu’il y a eu plus 
d’embauches que de départs d’employés l’année dernière dans le Nord de l’Ontario.

Toutefois, en y regardant de plus près, le portrait semble un peu moins réjouissant. D’abord, seulement le quart 
de ces emplois sont des postes permanents à plein temps. On compte davantage d’embauches pour des emplois 
à temps partiel et des emplois à contrat que pour des emplois à plein temps. Ensuite, dans plusieurs catégories 
d’emploi, la différence entre le nombre d’embauches et de départs est si importante qu’on doit se demander si les 
mêmes critères ont été utilisés pour dénombrer les départs. La quantité très élevée de nouvelles embauches pour 
des emplois à temps partiel ou à contrat dans certaines catégories incite à se demander si la conclusion d’un contrat 
a été comptabilisée comme un départ, ou encore s’il y a eu un roulement constant d’embauches pour les postes 
à temps partiel, et que les départs correspondants n’ont pas été pris en compte. Ces écarts statistiques portent à 
croire qu’il faudrait peut-être formuler de façon plus nuancée les questions à propos des départs, en demandant par 
exemple de préciser si les départs signalés comprennent les travailleurs à contrat et saisonniers.

ILLUSTRATION 7 : TOTAL DES EMBAUCHES, PAR RAPPORT AU TOTAL DES DÉPARTS

CATÉGORIES D’EMPLOI

235 21 15 4 275 354

271 691 316 24 1302 554

157 152 242 93 644 208

118 62 15 41 236 173

160 64 1316 57 1597 350

91 10 7 30 138 51

707 270 140 477 1594
1471

254 158 205 27 644 465

520 1268 390 453 2631

1301

406 661 710 868 2645

1328

2919 3357 3356 2074 11706

6255

PLEIN TEMPS TEMPS PARTIEL TOTAL DÉPARTSÀ CONTRAT SAISONNIER

Professionnels

Employés techniques

Directeurs et cadres

Gens de métier

Apprentis

Ventes et marketing

Travailleurs en 
administration et de bureau

Employés de la production

Employés du secteur 
des services

Autres

TOTAL
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Emplois à haute fréquence d’embauche

Emplois difficiles à pourvoir

Des centaines d’emplois particuliers ont été mentionnés dans la catégorie des emplois à haute fréquence d’embauche, 
mais, dans bien des cas, on ne comptait qu’une ou deux embauche(s). Le sondage comprend également plusieurs 
emplois pour lesquels il y a eu un grand nombre d’embauches et qui figuraient plus d’une fois dans la liste des 10 
emplois présentant la plus haute fréquence d’embauche pour chacune des régions servies par les six commissions 
de NOWP. L’illustration 8 présente les 12 emplois pour lesquels il y a eu le plus d’embauches en précisant le nombre 
d’embauches correspondant à chacun de ces emplois et le nombre de fois qu’ils apparaissent dans la liste des 10 
emplois présentant la plus haute fréquence d’embauche des commissions du NOWP.

Les emplois suivants se trouvent plus d’une fois dans la liste des 10 emplois à plus haute fréquence d’embauche.

ILLUSTRATION 8 : PLUS GRAND NOMBRE D’EMBAUCHES PARMI LES EMPLOIS À HAUTE FRÉQUENCE   
      D’EMBAUCHE

Conducteur 
d’équipement Camionneur

Aide 
domestique

Employé de 
la production Cuisinier

Ouvrier 
non qualifié 

979 
embauches

190 
embauches

170 
embauches

169 
embauches

111 
embauches

82 
embauches

543 
embauches

551 
embauches

358 
embauches 238 

embauches
243 

embauches

225 
embauches

6X

3X 2X
2X

2X 2X

Étudiant ou 
stagiaire d’été

5X

Enseignant

2X

Serveur d’aliments 
et de boissons

4X

Préposé aux 
services de soutien 

à la personne

3X

Travailleur 
d’administration 

et de bureau

3X

Infirmière diplômée
Infirmière auxiliaire autorisée

3X

Le sondage demandait ensuite aux employeurs si certains de ces emplois à haute fréquence d’embauche étaient 
difficiles à pourvoir. La moitié des répondants (51 %) ayant signalé des postes à haute fréquence d’embauche ont 
répondu par l’affirmative. L’illustration 9 présente la proportion d’employeurs qui ont affirmé avoir eu des difficultés 
à pourvoir certains postes à haute fréquence d’embauche, selon les raisons particulières expliquant ces difficultés.
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Méthodes de recrutement

ILLUSTRATION 9 : MOTIFS POUR LESQUELS LE RECRUTEMENT EST DIFFICILE ET PROPORTION DES   
     EMPLOYEURS AYANT MENTIONNÉ CHAQUE MOTIF

Les candidats ne possédaient pas les qualifications requises (niveau de scolarité/titres de 
compétences) 57 %

56 %

51 %

40 %

37 %

24 %

23 %

16 %

14 %

12 %

7 %

7 %

4 %

1 %

Nombre insuffisant de candidats

Motivation, capacités relationnelles ou attitude inadéquates chez les candidats

Aucun candidat compétent provenant de la région

Les candidats ne répondaient pas aux exigences linguistiques

Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs en raison de l’éloignement du lieu 
de travail ou de l’insuffisance du transport en commun

Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs sur le plan des possibilités de 
promotion 

Les candidats ne possédaient pas les compétences requises

Les candidats ne possédaient pas l’expérience de travail requise

Aucun candidat

Autre 

Incapacité à évaluer les diplômes scolaires et titres de compétences acquis à l’étranger

Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs sur le plan de la rémunération 
et des avantages sociaux

Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs en raison de la nature du travail 
(travail saisonnier, travail par quart, heures irrégulières, type de travail)

MOTIFS POURCENTAGE DES
EMPLOYEURS

Parmi les employeurs ayant indiqué que ces postes à haute fréquence d’embauche étaient difficiles à pourvoir, la 
moitié ont mentionné les importants enjeux de recrutement suivants :

• les candidats ne possèdent pas le niveau de scolarité ou de formation requis;
• les candidats ne possèdent pas les compétences requises; 
• il n’y a pas suffisamment de candidats.

Deux autres enjeux reviennent également souvent dans leur liste de préoccupations :

• les candidats ne possèdent pas l’expérience de travail requise;
• les candidats ne possèdent pas la motivation, l’attitude ou les capacités relationnelles requises.

Les répondants devaient indiquer quels mécanismes ils ont utilisés pour recruter des candidats, peu importe le 
poste à pourvoir. 662 employeurs ont répondu à cette question et le pourcentage d’utilisation de chaque méthode de 
recrutement est présenté dans l’illustration 10. (Le pourcentage total des réponses est plus élevé que 100 %, car de 
nombreux employeurs ont mentionné plus d’une méthode de recrutement.)
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ILLUSTRATION 10 : FRÉQUENCE DE L’UTILISATION DE DIVERSES MÉTHODES DE RECRUTEMENT (NOMBRE DE  
        RÉPONDANTS : 662)

Bouche-à-oreille/relations personnelles/recommandations/réseaux informels 70 %

55 %

39 %

33 %

30 %

24 %

23 %

16 %

14 %

10 %

9 %

9 %

5 %

Site Web de l’entreprise

Centres d’emploi ou sites Web du gouvernement 

Affiches ou annonces d’emplois dans le lieu de travail

Publications ou sites Web d’associations commerciales ou professionnelles 

Recrutement sur place dans les écoles, les collèges et les universités

Agences de recrutement de cadres ou agences de placement temporaire

Tableaux d’affichage ou annonces d’offres d’emploi en ligne

Annonces dans les journaux

Salons de l’emploi

Autres

Curriculum vitae non sollicités

Centres de services d’emploi ou sites Web non gouvernementaux ou communautaires 

MÉTHODES DE RECRUTEMENT FRÉQUENCE 
D’UTILISATION

Le bouche-à-oreille est de loin la méthode la plus répandue de recrutement de candidats à l’emploi, sept employeurs 
sur dix y ayant recouru. Plus de la moitié des employeurs (55 %) ont utilisé les tableaux d’affichage d’emploi en ligne, 
ce qui en fait la deuxième méthode la plus courante. Le recours aux autres stratégies est moins fréquent, mais les 
trois méthodes qui suivent dans la liste sont le site Web de l’entreprise, les annonces dans les journaux et les centres 
d’emploi ou site Web du gouvernement.

Disponibilité des travailleurs qualifiés

Les employeurs du Nord de l’Ontario ont une opinion mitigée à propos de la disponibilité des travailleurs qualifiés 
dans leur district. Parmi les 654 répondants à cette question, 41 % l’ont qualifiée de « passable » et 21 % de « 
médiocre ». Lorsqu’on donne une valeur numérique à chacun des choix de réponse, soit « 3 » pour « excellente », 
« 2 » pour « bonne », « 1 » pour « passable » et « 0 » pour « médiocre », puis qu’on additionne les scores et divise la 
somme obtenue par le nombre de réponses, la moyenne est de 1,21, soit juste un peu plus que « passable » (1,0).

ILLUSTRATION 11 : ÉVALUATION DE LA DISPONIBILITÉ DES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS DANS LES DISTRICTS 
        (N = 654)

4 % 33 % 41 % 21 %

Excellente Bonne Passable Médiocre
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3 %

91
 %

Régions de recrutement

Aide d’une agence de services d’emploi sans frais représentant un 
groupe démographique particulier

ILLUSTRATION 12 : RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES CIBLÉES POUR DES ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT    
       PROFESSIONNEL (N = 659)

Les répondants devaient indiquer les régions ciblées par leurs efforts de recrutement. L’illustration 2 présente le 
nombre et le pourcentage des employeurs ayant choisi chacune des régions de recrutement. 

29
 %

12 %
Dans le district immédiat (N = 602)

En Ontario (N = 193)

Au Canada (N = 81) 

À l’échelle internationale (N = 18)

Sans surprise, la vaste majorité des employeurs recrutent leurs 
employés dans leur district (91 %). Il est toutefois étonnant 
de constater que 9 % affirment ne pas procéder ainsi. Un peu 
moins du tiers des répondants (29 %) ont dit étendre leurs 
efforts de recrutement à l’ensemble de l’Ontario, alors que 12 
% ciblent le Canada et seulement 3 % dirigent leurs efforts 
à l’échelle internationale. (Le total des pourcentages dépasse 
100 %, car certains employeurs ont choisi plus d’une option.)

La plupart des employeurs ne sont pas susceptibles de recevoir des services d’emploi de la part d’une agence qui 
représente un groupe démographique particulier. Parmi les employeurs qui ont répondu à cette question, les trois 
quarts (76 %) ont déclaré n’avoir reçu aucun service de ce type. Parmi ceux qui ont reçu ce type de service, la plupart 
des répondants ont fait affaire avec des agences œuvrant auprès des jeunes, puis, dans une très moindre mesure, 
ils ont reçu l’aide d’agences représentant d’autres populations, dans les proportions suivantes :

• 19 % ont reçu des services d’une agence œuvrant auprès des jeunes (15 à 24 ans);
• 6 % ont reçu des services d’une agence qui représente des Autochtones;
• 4 % ont reçu des services d’une agence qui représente des personnes handicapées;
• 4 % ont reçu des services d’une agence qui représente des travailleurs âgés (55 ans et plus);
• 3 % ont reçu des services d’une agence qui représente des immigrants ou des minorités visibles.

X
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Prévisions d’embauche pour les 12 mois suivants

60 % des répondants ont indiqué qu’ils prévoyaient embaucher des travailleurs au cours des 12 mois suivants. Le 
nombre d’embauches prévues pour l’année suivante est considérablement plus faible que le nombre d’embauches 
effectuées l’année précédente, soit un peu moins de la moitié.

60 % 40 %

Oui Non

L’illustration 13 présente le nombre d’embauches prévues au cours des 12 mois suivants, selon la catégorie et le 
type d’emploi (en bleu), et les compare avec le nombre d’embauches effectuées l’année précédente (en vert) (tiré 
de l’illustration 7).

Dans bon nombre de catégories, le ratio entre le nombre d’embauches prévues et le nombre d’embauches effectuées 
l’année précédente correspond au ratio pour la totalité des emplois, soit deux fois moins d’embauches prévues 
que d’embauches effectuées. Toutefois, pour trois catégories d’emplois, soit les gens de métier, les apprentis et, 
dans une moindre mesure, les employés de la production, l’écart est beaucoup moins prononcé (et pratiquement 
inexistant chez les gens de métier). Cependant, dans de nombreuses autres catégories, notamment les travailleurs 
à temps partiel, les professionnels, les employés du secteur des services et la catégorie « autres », l’écart surpasse 
de beaucoup le ratio deux pour un.

Il n’y a dans ces données aucune tendance manifeste pouvant expliquer de façon satisfaisante l’important écart entre 
les embauches prévues et les embauches effectuées l’année précédente. Il se pourrait que les employeurs affichent 
du pessimisme à l’égard de l’année à venir ou de la prudence quant à leurs prévisions d’embauche. Compte tenu de 
l’importance des activités d’embauche, cette situation mérite d’être suivie afin de prendre acte des tendances liées à 
l’embauche. Il sera important de tenir compte de cet aspect dans le cadre de l’élaboration du sondage employerone 
de 2016.

Recours à une agence de recrutement rémunérée

Le recours aux services d’une agence de recrutement rémunérée s’est révélé relativement peu populaire. Des 669 
employeurs ayant répondu à cette question, seulement 5,4 % (36 employeurs) ont déclaré avoir fait appel à ce type 
d’agence.



14

Résultats du sondage employerone 2015 pour le Nord de l’Ontario

Motifs expliquant les prévisions d’embauche 

On a demandé aux employeurs pour quelles raisons ils prévoyaient avoir des postes à pourvoir (illustration 14). Le 
grand nombre de répondants ayant coché les cases Autres et s.o. porte à croire que davantage de choix de réponses 
doivent être fournis pour cette question. Les options envisageables comprennent les départs, les congés parentaux 
ou de maternité et les embauches saisonnières.

D’autre part, il apparaît clairement que l’expansion ou la restructuration justifient beaucoup plus d’embauches que la 
retraite, alors que les changements technologiques sont rarement mentionnés en tant que motif d’embauche. Il est 
important de constater que par le passé, les changements technologiques ont souvent entraîné des congédiements 
plutôt que des embauches.

ILLUSTRATION 13 : NOMBRE D’EMBAUCHES PRÉVUES AU COURS DE L’ANNÉE À VENIR, COMPARATIVEMENT  
        AU NOMBRE D’EMBAUCHES EFFECTUÉES L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

CATÉGORIE D’EMPLOI

EMBAUCHES PRÉVUES

EMBAUCHES L’AN PASSÉ

107 13 8 7 135 275

147 114 211 12 484 1302

100 21 171 18 310 644

61 36 4 30 131 236

199 24 1206 95 1524 1597

66 9 3 33 111 138

401 125 1 399 926
1594

127 69 40 14 250 644

282 244 74 186 786
2631

190 112 128 320 750

2645

1680

2919

767

3357

1846

3356

1114

2074

5407

11706

11706

TOTAL DES 
EMBAUCHES 

PRÉVUES

EMBAUCHES 
L’AN PASSÉ

Professionnels

Employés techniques

Directeurs et cadres

Gens de métier

Apprentis

Ventes et marketing

Travailleurs en 
administration et de bureau

Employés de la production

Employés du secteur 
des services

Autres

PLEIN TEMPS TEMPS PARTIEL À CONTRAT SAISONNIER
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Niveau de scolarité selon les catégories d’emploi

ILLUSTRATION 14 : MOTIFS EXPLIQUANT LES PRÉVISIONS D’EMBAUCHE

CATÉGORIES D’EMPLOI

TOTAL

44 41 1 34 37 157

107

105

127

90

107

151

117

166

135

17 34 1 19 36

15 36 4 10 40

9 30 1 30 37

26 41 1 21 38

5 26 0 13 46

13 26 0 38 40

24 55 1 36 35

21 50 0 53 42

13 21 1 69 31

187 360 10 323 382 1262

RETRAITE AUTRE S.O. TOTALEXPANSION OU 
RESTRUCTURATION

CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES

On a demandé aux employeurs d’établir une liste du niveau de scolarité ou de formation minimal requis pour 
l’ensemble des catégories d’emploi.

L’illustration 15 présente le pourcentage des réponses pour chacune des catégories d’emploi. Dans certains cas, le 
choix est unique et clair; par exemple, 59 % des employeurs s’attendent à ce que les gens de métier détiennent un 
certificat d’une école de métiers. Souvent, un diplôme d’études secondaires ou aucun diplôme est suffisant pour 
un employé de la production, un employé du secteur des services ou un travailleur de la catégorie autres. En règle 
générale, les employeurs s’attendent à ce que les directeurs détiennent au moins un diplôme collégial et que les 
professionnels possèdent au moins un diplôme universitaire de premier cycle, comme l’ont mentionné 43 % des 
répondants au sondage.

Globalement, et cela peut susciter l’étonnement, un diplôme d’études secondaires constitue toujours l’exigence de 
scolarité minimale pour de nombreux emplois, mais un diplôme collégial donne un meilleur accès à des emplois de 
plus haut niveau. Cette tendance est illustrée par la représentation visuelle des exigences de plus en plus élevées en 
matière de scolarité lorsqu’on examine les emplois des moins spécialisés aux plus spécialisés.

Professionnels

Employés techniques

Directeurs et cadres

Gens de métier

Apprentis

Ventes et marketing

Travailleurs en 
administration et de bureau

Employés de la production

Employés du secteur 
des services

Autres
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ILLUSTRATION 15 : EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE NIVEAU DE SCOLARITÉ PAR CATÉGORIES D’EMPLOI

Directeurs et cadres Professionnels
p. ex., ingénieur

Gens de métier 
(compagnons)

Employés 
techniques

23 %

12 %
5 %24 %

22 %

4 %

23 %

24
 %

59 %

6 % 
9 % 9 % 11 %

5 % 

2 %
 

10 %
 

16 %
 

5 %
 16 %

 

3 %
 4 %

 

43
 %

38 %

12 % 10 %
4 % 1 %

Apprentis Ventes et marketing
Employés de la 

production 
Administration et 
emplois de bureau

12 %

34 %22
 %

18 % 17 % 3 %

11 % 6 % 12 %
26 %

 

29 %
 

24 %
 

21 % 
48 % 

31 %

36
 %

3 %
10 %

1 % 2 %2 %
1 %

2 %

9 %
4 %

10
 %

 
6 

%
 

AutreSecteur des services

38 %

3 
%

23 %
 

Diplôme d’études secondaires
Aucun diplôme

Diplôme universitaire de premier cycle
Diplôme professionnel ou d’études 
supérieures 

Études postsecondaires partielles 
Certificat d’une école de métiers
Diplôme d’études collégiales

33 %
 

25 %
 

12 %

18
 %

7 %
3 % 

4 
%

17
 %

4 %

3 %

12 %
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ILLUSTRATION 16 : COMPÉTENCES ESSENTIELLES, MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE ET FUTURE, TOUS EMPLOIS ET  
        EMPLOIS DIFFICILES À POURVOIR CONFONDUS

Éthique de travail, dévouement et fiabilité 349440

294399

282350

260334

227292

173224

200217

163211

189202

131158

126158

6072

Motivation individuelle/capacité à travailler avec peu de 
supervision ou de façon autonome

Travail d’équipe/relations interpersonnelles

Résolution de problèmes, raisonnement et créativité

Connaissances en informatique

Volonté d’apprendre

Aptitudes pour le service à la clientèle

Aptitudes à la communication (orale et écrite)

Aptitudes de gestion du temps ou organisationnelles

Compétences en analyse et recherche

Professionnalisme

Compétences techniques

COMPÉTENCES FUTUREACTUELLE

Loin devant les autres, les deux principales compétences recherchées par les employeurs pour leur main-d’œuvre 
sont :

• éthique de travail, dévouement et fiabilité;
• aptitudes pour le service à la clientèle.

Suivent ensuite les compétences suivantes : 

• motivation individuelle/capacité à travailler avec peu de supervision ou de façon autonome;
• aptitudes à la communication (orale et écrite);
• travail d’équipe/relations interpersonnelles.

Il convient de noter que les compétences techniques apparaissent dans le dernier tiers du tableau, et que les 
compétences en analyse et recherche se trouvent en toute dernière place. On constate également qu’alors même 
que les employeurs ont établi les principales compétences mentionnées ici, leurs offres d’emploi et les exigences 
de leurs services de ressources humaines demandent qu’un postulant possède de 3 à 5 ans d’expérience avant 
même que sa candidature soit examinée. De ce fait, les principales compétences mentionnées par les employeurs 
ne correspondent pas aux autres exigences d’emploi.
 

Trois principales compétences

L’illustration 16 compile les données de tous les répondants qui ont fait part des trois principales compétences que 
doivent posséder leurs employés au sein de leur main-d’œuvre actuelle ou future. 
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Formation/éducation

On a demandé aux employeurs s’ils avaient pu offrir ou soutenir des initiatives de formation ou d’éducation continue 
à leurs employés au cours de l’année précédente; une importante majorité (73 %) ont répondu par l’affirmative.

L’illustration 17 présente la proportion d’employeurs qui ont fait part d’obstacles à la formation (164 employeurs) 
qui ont nommé chacun des obstacles qui nuisent à la prestation de formation. La somme totale des pourcentages 
dépasse 100 % car certains employeurs ont nommé plus d’un obstacle.

ILLUSTRATION 17 : ENJEUX/OBSTACLES EMPÊCHANT LES EMPLOYÉS DE RECEVOIR DE LA FORMATION  
        OU DE L’ÉDUCATION (N = 164)

ILLUSTRATION 18 : POURCENTAGE D’EMPLOYEURS AYANT MIS EN PLACE DES MESURES DE SOUTIEN

Coût

Financement de la formation (en entier ou en partie)

76 %

74 %

35 %

48 %

34 %

24 %

27 %

21 %

25 %

16 %

19 %

15 %

9 %

6 %

Baisse de productivité durant la période de formation

Prestation d’information sur l’avancement professionnel

Formation pertinente non offerte à l’échelle locale

Autre

Perte d’employés compétents au profit d’autres entreprises

Connaissance insuffisante de la formation prévue par la loi

Distance à parcourir pour se rendre à l’établissement de formation

Établissement d’un horaire de travail flexible

Connaissance insuffisante des programmes de formation existants

Recours aux incitatifs gouvernementaux pour l’embauche et la formation

Connaissance insuffisante des programmes de soutien à la formation

Autre

ENJEUX ET OBSTACLES

MÉTHODE DE SOUTIEN

POURCENTAGE DES
EMPLOYEURS

POURCENTAGE DES
EMPLOYEURS

Il est important de remarquer que la majorité des employeurs offrent ou soutiennent de la formation, et que la 
plupart d’entre eux ne mentionnent aucun obstacle à la formation. Parmi ceux qui ont fait part d’un obstacle, la 
grande majorité n’offre pas de formation (20 % de tous les employeurs qui ont répondu à cette question). Il convient 
également de noter que la crainte de voir des employés ayant reçu de la formation « débauchés » par des entreprises 
concurrentes se trouve au bas de la liste, même chez les employeurs qui ont fait part d’obstacles à la formation.

Les répondants devaient ensuite présenter les mesures concrètes qu’ils ont mises en œuvre pour soutenir la 
formation ou l’éducation de leurs employés. L’illustration 18 présente le pourcentage d’employeurs offrant de la 
formation qui ont mis en place chacune des mesures de soutien mentionnées. Le pourcentage total dépasse 100 %, 
car certains employeurs ont mentionné plus d’une mesure de soutien; en réalité, la moitié des employeurs (52 %) 
ont mis en place plus d’une mesure de soutien.
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Les employeurs mettent en place des mesures de soutien très concrètes, notamment en finançant la formation (en 
entier ou en partie) ou en offrant un horaire de travail souple, par opposition à la simple prestation d’information. 
Certains employeurs ont aussi recours aux incitatifs gouvernementaux pour l’embauche et la formation. La catégorie 
« Autre » comprend probablement de la formation à l’interne, notamment des occasions de perfectionnement 
professionnel au sein de l’entreprise.

La formation en milieu de travail est de loin le type de formation le plus courant. L’illustration 19 présente le pourcentage 
d’employeurs ayant offert de la formation selon chaque méthode. Ici aussi, le pourcentage total dépasse 100 %, 
car certains employeurs ont mentionné plus d’une méthode de formation. Outre la formation en milieu de travail, 
la moitié des employeurs comptent sur leur association industrielle ou professionnelle et sur la formation auprès 
de pairs. Le recours à une formation collégiale (24 %) ou universitaire (11 %) est faible, probablement en partie en 
raison des coûts, de la disponibilité de la formation et de la distance à parcourir pour se rendre à l’établissement 
d’enseignement postsecondaire qui offre la formation particulière recherchée, en particulier pour les employeurs du 
Nord de l’Ontario et leurs employés.

ILLUSTRATIONS 19 : MÉTHODE OU SOURCE DE FORMATION OU D’ÉDUCATION POUR LES EMPLOYÉS

En milieu de travail 77 %

50 %

43 %

36 %

24 %

11 %

10 %

Formation auprès des pairs

Collège (y compris les études permanentes)

Autre

Association industrielle ou professionnelle 

Études à distance ou en ligne

Université (y compris les études permanentes) 

METHODE DE FORMATION

Formation adaptée au milieu de travail pour les étudiants et futurs 
travailleurs

Des 803 employeurs qui ont répondu à cette question, un peu moins de la moitié (49 %) ont indiqué n’offrir aucune 
formation adaptée au milieu de travail aux étudiants et aux futurs travailleurs. Des 412 répondants offrant de 
la formation, les deux tiers ont mis en place plus d’une occasion d’acquérir de l’expérience, comme le montre 
l’illustration 20. L’illustration 21 reprend les données de l’illustration 20 et les convertit en pourcentage de l’ensemble 
des employeurs ayant répondu à cette question.

POURCENTAGE DES
EMPLOYEURS



20

Résultats du sondage employerone 2015 pour le Nord de l’Ontario

ILLUSTRATION 20 : NOMBRE D’OCCASIONS D’ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE EN MILIEU DE TRAVAIL    
        MENTIONNÉES (N = 803)

ÉTUDIANTS ET FITURS TRAVAILLEURS

Étudiants de niveau 
collégial

Étudiants de niveau 
universitaire

Étudiants de niveau 
secondaire

Chercheurs d’emploi

43 214 15 12 30

62 108 70 41 70

45 65 80 47 20

17 24 37 11 39

PROGRAMME 
D’ALTERNANCE 

TRAVAIL-ÉTUDES 
RÉMUNÉRÉ

PROGRAMME 
D’ALTERNANCE 

TRAVAIL-ÉTUDES 
NON RÉMUNÉRÉ APPRENTISSAGESTAGE RÉMUNÉRÉ

STAGE NON 
RÉMUNÉRÉ

ILLUSTRATION 21 : POURCENTAGE DES EMPLOYEURS OFFRANT DES OCCASIONS D’ACQUÉRIR DE   
        L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ÉTUDIANTS ET FITURS TRAVAILLEURS

Étudiants de niveau 
collégial

Étudiants de niveau 
universitaire

Étudiants de niveau 
secondaire

Job seeker

5 % 27 % 2 % 2 % 4 %

8 % 13 % 9 % 5 % 9 %

6 % 8 % 10 % 6 % 3 %

2 % 3 % 5 % 1 % 5 %

PROGRAMME 
D’ALTERNANCE 

TRAVAIL-ÉTUDES 
RÉMUNÉRÉ

PROGRAMME 
D’ALTERNANCE 

TRAVAIL-ÉTUDES 
NON RÉMUNÉRÉ APPRENTISSAGESTAGE RÉMUNÉRÉ

STAGE NON 
RÉMUNÉRÉ
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Sommaire

Les besoins actuels et futurs des employeurs en 
matière de main d’œuvre sont liés à leur secteur 
d’activités et à un éventail d’autres facteurs, dont 
certains sont de nature nationale ou internationale, 
et d’autres de nature locale. Puisque l’économie 
du Nord de l’Ontario repose en grande partie 
sur le secteur des ressources (et les industries 
connexes), certains facteurs internationaux peuvent 
représenter une cause sous-jacente du petit nombre 
de possibilités d’emploi prévues au cours des 12 
mois suivants. Toutefois, lorsqu’on examine de près 
les réponses au sondage des employeurs du Nord 
de l’Ontario, il apparaît clairement que les enjeux 
mondiaux n’expliquent qu’en partie le nombre peu 
élevé d’embauches prévues.

Il se pourrait que le principal facteur en cause soit lié 
au fait qu’alors que de nombreux employeurs offrent 
de la formation à leur main-d’œuvre actuelle, la plupart 
des employeurs ont des attentes élevées concernant 
le niveau d’expérience, les compétences, la formation 
et la qualité de leur main-d’œuvre éventuelle ou 
future. Qui plus est, 62 % des répondants au sondage 
ont également qualifié la disponibilité des travailleurs 
qualifiés dans leur district ou leur région de « passable 
» ou « médiocre ».

Que nous révèlent ces données? Nous pouvons en 
tirer plusieurs observations. D’abord, il est possible 
que les attentes des employeurs et les compétences 
actuellement enseignées ne correspondent 
pas les unes aux autres. Un rapport récent du 
Conference Board du Canada soutient l’hypothèse de 
l’inadéquation; autrement dit, sauf pour les emplois 
professionnels hautement spécialisés, il y a une 
inadéquation entre le système d’éducation (ce qu’on 
y enseigne) et les emplois (ce dont les employeurs 
ont besoin et qu’ils recherchent).

De plus, bon nombre d’employeurs recherchent des 
travailleurs possédant de l’expérience et s’attendent 
à en trouver, même si, comme l’indiquent les 
résultats du sondage, très peu d’employeurs sont 
enclins à offrir des occasions pertinentes d’acquérir 
de l’expérience en milieu de travail à des étudiants 
ou à des chercheurs d’emploi. Si les employeurs 
ne fournissent pas de formation aux étudiants et 
aux chercheurs d’emploi pour les aider à acquérir 
l’expérience requise, qui le fera?
 
Ensuite, se pourrait-il que les employeurs aient 
placé la barre trop haut? En d’autres termes, même 
si seulement quelques employeurs fournissent des 
occasions d’acquérir de l’expérience, les employeurs 

recherchent tout de même des travailleurs qualifiés 
et expérimentés. Cette situation alimente-t-elle leur 
perception relative à la disponibilité ou au manque de 
disponibilité des travailleurs qualifiés?

Enfin, même si cela n’est pas étonnant, il est intéressant 
de noter que lorsque les employeurs mentionnent les 
principales compétences que doit posséder leur main-
d’œuvre, ils recherchent des qualités qui englobent 
les caractéristiques personnelles des travailleurs, et 
non pas nécessairement leur savoir-faire technique. 
Des qualités comme l’éthique de travail, la fiabilité, le 
dévouement, les aptitudes en matière de service à la 
clientèle et la capacité à travailler de façon autonome 
figurent en tête de liste des principales compétences 
recherchées. Cela en dit long sur les attentes des 
employeurs, mais soulève aussi la question suivante 
: à qui incombe la responsabilité d’enseigner ces 
compétences fondamentales et essentielles que 
les employeurs recherchent? Il s’agit d’un important 
enjeu de société que nous devons prendre en compte 
et aborder le plus rapidement possible.
 
Comme nous l’avons précédemment mentionné, 
tous ces éléments dévoilent un portrait complexe de 
la façon dont nous formons et perfectionnons notre 
main-d’œuvre actuelle et future. Ils nous indiquent 
clairement que quelque chose ne fonctionne pas. 
Encore une fois, il est important de prendre du recul 
pour écouter ce que les employeurs ont à dire et 
de rechercher des stratégies pour mieux jumeler 
l’éducation et la formation avec le marché de l’emploi 
et vice versa. Bien que l’apprentissage scolaire 
constitue la pierre d’assise d’un emploi rémunérateur, 
il est peut-être temps de revenir à la base et de 
découvrir des méthodes plus efficaces pour préparer 
les étudiants et les chercheurs d’emploi à occuper un 
emploi, tant maintenant que plus tard.
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