Centre du développement de la main-d’œuvre
Le Sondage EmployerOne a été conçu pour recueillir des
renseignements sur les entreprises et les organisations locales et un
éventail d’enjeux de la main-d’œuvre. Il s’agit de la cinquième année
de l’exécution du sondage dans les comtés de Hastings, Prince
Edward et Lennox-Addington.

Aperçu des résultats en 2020
114 employeurs ont complété le sondage
Comparé à 86 employeurs en 2019

4,364 employés ont été représentés dans les réponses des entreprises
Comparé à 8,364 employés en 2019

71 % des employeurs ont signalé au moins une cessation d’emploi au cours des 12
derniers mois.

42 % des employeurs ont recruté au cours des 12 derniers mois.
64 % des employeurs prévoient embaucher au cours des 12 prochains mois.

Le matériel contenu dans ce rapport a été préparé par le Centre du
développement de la main-d’œuvre (CDMO).
Veuillez noter que les comparaisons faites entre les données de 2019 et 2020
du Sondage EmployerOne sont incluses quand c’est possible dans le but de
fournir un aperçu du moment. Le lecteur doit tenir compte de l’importante
différence dans la taille des échantillons en lisant ce rapport.
Les points de vue exprimés ne sont pas nécessairement ceux du
gouvernement du Canada ni du gouvernement de l’Ontario.
Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le
gouvernement de l’Ontario.
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Données démographiques sur les répondants
Répondants selon le secteur
Fabrication
Commerce de détail
Autres services (excepté administrations publiques)
Construction
Hébergement et services de restauration
Services professionnels, scientifiques et techniques
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Arts, spectacles et loisirs
Soins de santé et assistance sociale
Services d'enseignement
Commerce de gros
Transport et entreposage
Services administratifs, de soutien, gestion des déchets
Industrie de l'information et industrie culturelle
Finance et assurance

18%
16%
13%
12%

9%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
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2%
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Réponse selon le secteur en pourcentage

Dans le sondage de 2020, la Fabrication est demeurée le principal secteur représentant 18
% des répondants, rappelant les résultats de 2017. Le commerce de détail est encore un
des principaux répondants.
Comme pour le sondage de 2019, il n’y a pas eu d’entreprises du secteur de l’extraction
minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz, ni de répondants des
secteurs des utilités publiques, de l’industrie de l’information et culturelle, de l’immobilier, la
location et la location à bail, et la gestion de sociétés et d’entreprises.

Répondants selon le lieu

4%
7%

Comté de Hastings

19%

70%

Comté de Prince
Edward
Comté de LennoxAddington
Comtés limitrophes
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Composition de la main-d’œuvre

Répondants en pourcentage

Taille des effectifs
30%
25%

24%

25%
20%

20%
15%

12%
10%

10%

4%

5%

4%
1%

0%
0-4

5-9

10-19

20-49 50-99 100-199 200-499
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500+

74 % des employés

13 % des employés occupent

occupent des postes
réguliers à plein temps
Comparé à to 67 % en 2019.

des postes réguliers à temps partiel
Comparé à 27 % en 2019.
Saisonnier à temps partiel
représente 8 %.

Saisonnier à temps plein
représente 5 %.

15 %
de la main-d’œuvre
du répondant a
moins de 25 ans.

37 %
de la main-d’œuvre
du répondant a plus
de 55 ans.

48 %
de la main-d’œuvre
du répondant sont
des femmes.
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Embauche par le passé
42 % des employeurs ont indiqué avoir embauché au cours des 12 derniers mois.

414

346

68

Total de
l’embauche

Embauche à
temps plein

Embauche
à temps
partiel

Activité d'embauche selon la profession
40%

Pourcentage déclaré

35%

34%

30%
26%

25%
20%

20%
15%

12%

10%

8%

4%

5%

4%

2%

0%
Métiers, transport et
Fabrication et
conducteurs
utilités publiques
d'équipement
connexe

Affaires, finance et
administration

Gestion

Enseignement, droit Sciences naturelles
et services sociaux et appliquées et
et communautaires
domaines
et
apparentés
gouvernementaux

Santé

Arts, culture, sports
et loisirs

70 % des employeurs ont des postes difficiles à combler, une baisse comparé à 71 % en 2018.
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La tendance des professions difficiles à pourvoir
continue de grimper. Dans le sondage de 2017,
seulement 39 % des employeurs avaient ce problème.
Cette tendance est montée à 58 % en 2018. Cet
indicateur reflète un marché du travail serré dans la région
et appuie l’importance de développer des tactiques solides
comme la stratégie de l’immigration rurale pour tenter de
régler le problème.

Pourquoi? Principales 5 raisons:

43 % des employeurs ont dû

1. Manque de candidats

attendre entre 3-6 mois pour
combler certains postes.

2. Candidats manquent d’expérience
3. Candidats manquent d’éthique de
travail
4. Candidats manquent d’aptitudes
techniques
5. Candidats manquent de
scolarité

20 % des employeurs ont dû
attendre plus d’un an pour
trouver un candidat convenable
pour certains postes.

Cessations d’emploi

71%
ont fait au moins
une cessation
d’emploi
représentant un
total de

915
cessations au
cours des 12
derniers mois.
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82% des cessations étaient des emplois à temps plein
Principaux 3 secteurs qui
ont connu des cessations:
Départs volontaires sont:

1. Transport et
entreposage

1. Fabrication

2. Fabrication

2. Transport et
entreposage

3. Construction

Les secteurs déclarant le plus de

3. Construction

Les secteurs qui signalent le
plus de retraites sont:
1. Fabrication

Les secteurs qui déclarent le
plus de renvois sont:
1. Fabrication
2. Hébergement et services
de restauration

2. Transport et
entreposage

3. Construction

3. Agriculture, foresterie,
pêche et chasse

Les plus grosses mises à pied se sont produites dans le transport et
entreposage, la construction et l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse.

57 % des répondants

53% des répondants ont

ont indiqué que c’était dû à
l’emploi saisonnier ou
temporaire

aussi indiqué que les mises à
pied sont le résultat d’un
manque de travail.

5% des employeurs prévoient
réduire leurs effectifs au cours
des 12 prochains mois.
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Recrutement

64% des employeurs disent prévoir embaucher au cours des 12 prochains.
Principales raisons motivant
les besoins de recrutement:

322
Postes à
temps plein

1. Expansion/restructuration
2. Départs à la retraite
3. Roulement du personnel

165
Postes à
temps partiel

Domaines professionnels anticipant des ouvertures (par % des réponses d’employeur):

21 %

33 %

40 %
Vente et service

Fabrications et
utilités publiques

Métiers, transport et
conducteurs d’équipement

19 %

10 %

5%

Gestion

Affaires, finances et
administration

Enseignement, droit et
services sociaux,
communautaires et du
gouvernement

4%
Art, culture,
sports et loisirs

3%
Sciences naturelles
et appliquées

3%
Ressources naturelles,
agriculture et production
connexe

1%
Santé
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92 % des employeurs ont recruté strictement dans la région locale.
25 % des employeurs ont recruté dans la province.
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Disponibilité de travailleurs qualifiés:
Les employeurs devaient évaluer la disponibilité d’employés dans six catégories. Les
données ci-dessous reflètent la réponse de la majorité pour chacune.

Niveau débutant
PASSABLE

Technicien/Technologue
MAUVAIS

Professionnel
PASSABLE

Administration
PASSABLE

Métiers
MAUVAIS

Gestion/Supervision
PASSABLE

76 % des employeurs n’utilisent pas les services d’Emploi Ontario.
18 % des employeurs ont recours aux agences de recrutement.
Besoins de formation

87 % des employeurs indiquent pouvoir se procurer la formation dont leur
personnel a besoin.
Pour ceux qui ne le peuvent pas, les principales raisons sont:
1. Formation pertinente n’est pas offerte dans la région
2. Coût
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À quel type de formation les employeurs ont-ils accès?

Subventions
à la formation
30 %

Subventions
salariales
28 %

Apprentissages

Crédits d’impôt

23 %

7%

43 % des employeurs n’ont accès à aucun type de formation.
9 % des employeurs ont accès à la formation grâce à des
octrois du gouvernement ou des associations professionnelles

Principaux domaines de formation sur lesquels
les employeurs veulent se concentrer au cours
des 12 prochains mois:
Formation de base en emploi

45 %

Santé et sécurité

43 %

Esprit d’équipe / résolution de conflit

32 %

Vente, marketing et service à la clientèle

29 %

Apprentissage et métiers spécialisés

25 %

Orientation des nouveaux employés

23 %

Gestion/supervision

21 %

Amélioration de la productivité /LEAN

17 %

Les employeurs ont aussi
indiqué d’autres domaines de
formation à cibler, incluant le
perfectionnement des
compétences, le marketing et
l’acquisition de compétences
professionnelles comme la
formation pédagogique, la
couture industrielle et la
manipulation des aliments.
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Immigration

Sur les 114 répondants, seulement 10 % ont recruté à l’extérieur du Canada. Parmi les
employeurs qui ont embauché à l’extérieur du, 50 % disent que cela a été un succès.

63 % envisagerait de
recruter à l’extérieur du
Canada

Seulement 26

% entamerait ce

processus s’il exige une période
de 6 mois.
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Postes disponibles

33 % des répondants souhaitent que des programmes
supplémentaires soient offerts au Collège Loyalist comme:
•

Plus de cours du soir en Administration permettant le perfectionnement

•

Programmes de formation sur les logiciels de comptabilité

•

Production du vin et cours relatifs à la certification WSET

•

Dessin technique pour le domaine de la mode

•

Plus d’emplois de mécaniciens et conducteurs de camions

•

Optimisation des moteurs de recherche comme Google Analytics pour entreprises

•

Coiffure

•

Entretien de base des bicyclettes

•

Apprentissage pour les techniciens horticoles

•

Cours de communication pour les dirigeants, comment aborder les
problèmes de personnel, comment faire une rétraction positive par
exemple

•

Conception graphique / conception de sites Web

•

Technicien gazier

•

Tous les métiers : charpentiers, électriciens, plombiers, etc.

•

Mécanicien industriel, soudeur-ajusteur, robotique et mécatronique
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Un merci spécial
Le Centre du développement de la main-d’œuvre (CDMO) désire remercier les
employeurs qui ont pris le temps de remplir le Sondage EmployerOne 2019. Votre
précieuse contribution aide la communauté à comprendre vos enjeux de maind’œuvre et de collaborer ensemble vers une solution pour les régler.
La Commission désire aussi remercier ses partenaires communautaires, énumérés
ci-dessous, qui ont fait connaître cet important sondage aux employeurs dans la
communauté. Vos efforts continus pour aider le CDMO à rester en contact avec la
communauté d’affaires sont la clé permettant d’identifier les enjeux de la maind’œuvre dans la région.
Merci à tous!

Chambre de commerce de Bancroft
Chambre de commerce de Belleville
Expansion économique de Belleville

Manufacturing Resource Centre
META Employment Services
Chambre de commerce de Napanee
Chambre de commerce du comté de Prince

Career Edge

Edward
Community Learning Alternatives
Expansion économique du Grand
Napanee
Expansion économique du comté de
Hastings
Kingston Literacy & Skills
Expansion
Addington

économique

Développement communautaire du
comté de Prince Edward
Prince Edward Learning Centre
Quinte Economic Development
Commission

de

LennoxChambre de commerce de Quinte West

Collège Loyalist

Expansion économique de Quinte West

Loyalist Community Employment
Services

Regional Marketing Board

Chambre de commerce de Madoc

Trenval

Centre d’aide aux entreprises
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Centre du développement de la main-d’œuvre
11, ch. Bay Bridge, Belleville, ON K8P 3P6
613-969-0720 Téléc. 613-969-0719
info@cfwd.ca

www.cfwd.ca
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