
  

 

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 
sur un éventail d’enjeux de la main-d’œuvre. Il s’agit de la sixième 
année de l’exécution du sondage dans les comtés de Hastings, 
Prince Edward et Lennox-Addington. 

 

Aperçu des résultats en 2021                     

303 employeurs ont rempli le sondage,  

  comparé à 114  employeurs en  2020 

12 662 employés ont été représentés dans les réponses des  

entreprises participantes,  

  comparé à 4 364 employés en 2020 

54 % des employeurs ont signalé au moins une cessation 

d’emploi au cours des 12 derniers mois  

35 % des employeurs ont recruté au cours des 12 derniers mois. 

56 % des employeurs prévoient embaucher au cours des 12 

prochains mois. 
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Le matériel contenu dans ce rapport a été préparé par le Centre du 
développement de la main-d’œuvre (CDMO). Ce rapport a été publié 
en mai 2021. 

 

Veuillez noter que les comparaisons faites entre les données 
de 2020 et 2021 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. 

Le Sondage EmployerOne de 2021 s’est déroulé sous forme 
de projet dans la région de l’Est en espérant augmenter la 
participation des employeurs. Dans la région desservie par le 
CDMO, leur participation a augmenté de façon significative, 
soit de 166 %. 

 

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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Dans le sondage de 2021, la Fabrication est demeurée le principal secteur 

représentant 13 % des répondants, rappelant les résultats de 2020. Le commerce 

de détail est encore un des principaux répondants. 

Il n’y a eu qu’un répondant dans les secteurs de l’extraction minière, exploitation en 

carrière, et extraction de pétrole et de gaz et de la gestion de sociétés et 

d'entreprises, ayant comme résultat un taux de réponse de moins de 1 %. 

Cependant, dans le sondage de 2021, il y a eu des répondants des services 

publiques et des Services immobiliers et services de location et de location à bail; 

des secteurs qui n’étaient pas représentés en 2020. 

Données démographiques sur les répondants  
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78 % des employés occupent 

des postes réguliers à plein temps. 

Comparé à 74 % en 2020. 

Saisonnier à temps plein représente 
7 %. 

11 % des employés occupent des 

postes réguliers à temps partiel 

Comparé à 13 % en 2020. 

Saisonnier à temps partiel 
représente 3 %. 

de la main-d’œuvre 

du répondant a 

moins de 25 ans. 

36% 12% 

de la main-d’œuvre 

du répondant a 

plus de 55 ans.  

Composition de la main-d’œuvre  

Les travailleurs de moins de 25 ans continuent de représenter une plus petite 

proportion de la main-d'œuvre générale. Puisque 36 % de la main-d'œuvre a plus de 

55 ans, à moins d'une augmentation significative de la tranche d'âge de la main-

d'œuvre plus jeune, la bulle de la retraite à l'horizon pour les plus de 55 ans 

s'ajoutera aux problèmes de recrutement auxquels la plupart des industries sont 

confrontées déjà. 
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35% des employeurs ont indiqué avoir embauché au cours des 12 derniers 

mois. 

56% des employeurs ont des postes difficiles à combler, une baisse 

comparativement  à 70 % en 2020. 

Embauche dans le passé 

Les employeurs ont indiqué que les 3 principales professions difficiles à combler 

sont : 
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Le nombre d'employeurs qui connaissent 
des postes difficiles à combler tend encore à 
être élevé, à 55 %. Lors du sondage de 
2017, seuls 39 % des employeurs étaient 
dans cette situation et en 2018, ce 
pourcentage s’élevait à 58 % pour ensuite 

baisser un peu à 56 % en 2020. Cet indicateur reflète le marché du travail serré 
dans la région et soutient l'importance de développer des tactiques solides pour y 
remédier, telles que celles décrites dans la Stratégie d'immigration rurale.  

Pourquoi? Principales 5 
raisons : 
1. Le manque de candidats 

2. Les candidats n’ont pas de bonnes 
compétences en recherche 
d’emploi (ex. ne se présentent pas 
à l’entrevue) 

3.  Les candidats manquent 
d’expérience 

4. Des facteurs liés à la COVID-19  

5. L’incapacité de concurrencer les 
autres employeurs : ils sont loin, la 
paie, les avantages sociaux, les 
possibilités de promotion 

Quelques facteurs liés à la COVID-

19 : 

 « Les gens ont peur de travailler avec le 
public pour le moment » 

 « Difficulté à embaucher de plus grands 
groupes de candidats à cause du manque 
d’espace » 

 « L’aide d’urgence fédérale pendant la 
pandémie était une dissuasion au travail » 

 « On a eu de la difficulté à combler des 
postes d’associés à la production à cause de 
la CPU » 

Les nouveaux Canadiens peuvent 
constituer une main-d'œuvre 
inexploitée dans la région. 

Une proportion importante 
d’employeurs de la zone de 
desserte du CDMO n’a pas 
embauché un nouveau Canadien. 
Étant donné le grand nombre de 
postes vacants non pourvus, les 
employeurs devraient revoir les 
conditions de participation à la 
phase pilote du Programme 
ontarien des candidats à 
l’immigration. 

Ils devraient aussi contacter Quinte 
Immigration Services pour profiter 
de leurs soutiens à l’emploi. 

16%

78%

6%

Votre entreprise a-t-elle embauché une(des) 
personne(s) arrivée(s) au Canada au cours des cinq 

dernières années?

Oui Non Incertain
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En 2021, les employeurs ont été invités à déclarer les 

cessations d’emploi  par catégorie professionnelle et raison du 

départ. Cependant, contrairement aux années précédentes, ils 

n’ont pas déclaré  les cessations  selon le statut d'emploi .  

Cessations d’emploi  

54% ont fait au 

moins une cessation 
    d’emploi – une 
baisse  
comparativement à 
2020 lorsque 71 % 
des employeurs ont 
connu au moins une 
cessation d’emploi.  

Il n’est pas étonnant que le secteur de la vente et services 
ait connu le plus de cessations d’emploi. Un bon nombre de 
ces emplois se trouveraient dans les secteurs du commerce 
de détail et des services d’hébergement et de restauration – 
deux des secteurs les plus touchés par la COVID-19. 
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Les tableaux ci-dessous illustrent la répartition des 

cessations d’emploi pour les trois principales catégories 

professionnelles.  

3%

5%

15%

16%

28%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Intégration de nouvelle technologie

Retraite

Congédiement

Travail saisonnier/temporaire

Départ volontaire

Manque de travail

% Déclaré selon la catégorie 

C
a

té
g
o

ri
e

 d
e

 c
e

s
s
a

ti
o

n
s

6 Vente et services

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Retraite

Travail saisonnier/temporaire

Congédiement

Manque de travail

Départ volontaire

% déclaré selon la catégorie 

C
a

té
g
o

ri
e

 d
e

 c
e

s
s
a

ti
o

n
s

7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

3%

8%

18%

21%

21%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Intégration de nouvelle technologie

Travail saisonnier/temporaire

Retraite

Congédiement

Manque de travail

Départ volontaire

% déclaré selon la catégorie 

C
a

té
g
o

ri
e

 d
e

 c
e

s
s
a

ti
o

n
s

1 Affaires, finance et administration 



10 

 

56 % des employeurs disent prévoir embaucher en 2021. 

Recrutement  

Principales raisons motivant les 

besoins de recrutement : 

1. Augmentation des ventes 

2. Modification des produits et services 

3. Modification des procédés de travail 

28%  

Vente et service 

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

7%  
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services publics 
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Enseignement, droit et 
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La 1
re

 méthode de 

recrutement est toujours le 

bouche à oreille ord  

53 % des employeurs ont recruté strictement dans la 

région locale.  
 

17% 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. 

76 %  des employeurs n’utilisent pas les services d’Emploi Ontario. 

18 %  des employeurs ont recours aux agences de recrutement. 

Besoins de formation  

84 % 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 n’est pas offerte dans la région 

2. Formation est trop dispendieuse 

   Excellente   Bonne      Passable         Mauvaise 

 4%       22%    41%        33% 

Les trois principaux secteurs où 
la disponibilité est évaluée à 
Passable étaient : 

 Commerce de détail (15 %) 
 Services d’hébergement et de 

restauration (14 %) 
 Fabrication (10 %) 

Les quatre principaux secteurs où 
la disponibilité est évaluée à 
Mauvaise étaient : 

 Fabrication (19 %) 
 Construction (19 %) 
 Commerce de détail (12 %) 
 Soins de santé et assistance 

sociale (12 %) 
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À quel type de formation les employeurs ont-ils accès? 

Subventions à la 

formation  

18% 

Subvention 

salariale d'urgence 

du Canada  

20%  

Crédits 

d’impôt  

Apprentissages 

9% 

20 % des employeurs n’ont accès à aucun type de formation. 

 

26 % des employeurs ont accès à la formation grâce à l’enseignement 

gratuit ou aux études coopératives rémunérées, aux stages ou placement 
professionnel. 

Principaux domaines de formation sur lesquels 

les employeurs veulent se concentrer en 2021 : 

 

Santé et sécurité 15% 

Compétences techniques spécifiques  

à l’emploi 14% 

Orientation des nouveaux employés 12% 

Vente, marketing et service à la clientèle 11% 

Assurance de la qualité   8% 

Compétences interpersonnelles   7% 

Santé mentale et bien-être   7% 

Informatique et logiciels spécifiques à l’emploi   7% 

Les employeurs ont 

aussi indiqué d’autres 

domaines de formation à 

cibler, incluant  

l’amélioration de la 

productivité, la formation 

en gestion et en 

supervision, la formation 

sur la diversité, la 

littératie et la numératie, 

et l’apprentissage et les 

métiers spécialisés. 
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67% des employeurs considèrent leur lieu de 

travail diversifié.  

Impact de la pandémie de COVID-19  

Diversité du lieu de travail  

L’année 2020 a été difficile pour de nombreuses entreprises. La pandémie de COVID-19 a provoqué 

une perturbation de la main-d'œuvre pire que ce qui s’est produit lors des dernières récessions. 

Certaines régions de l'Amérique du Nord ont connu des taux de chômage similaires à ceux de la 

Grande Dépression des années 1930. Selon Statistique Canada dans son rapport d'octobre 2020, 

Répercussions et relance économiques liées à la pandémie, « L'emploi se redresse, mais des pertes 

importantes persistent dans certains secteurs durement touchés. Les jeunes, les travailleurs moins 

scolarisés, les femmes, les immigrants récents et les employés temporaires ont été les plus durement 

touchés. » Les employeurs ont été invités à faire part des effets de la pandémie de COVID-19 sur leur 

entreprise. Le diagramme ci-dessous indique que 76 % des employeurs déclarants ont été touchés de 

façon négative. Il est étonnant de constater que pour 13 % d’entre eux l’impact a été positif à un certain 

degré. 
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Le tableau suivant illustre selon le secteur la répartition de l’impact positif 

minimal et de l’impact positif significatif. 

Le tableau suivant illustre selon le secteur la répartition de l’impact négatif 

minimal et l’impact négatif significatif. 
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Les réponses des employeurs concernant les niveaux d'impact négatif sont 

décrites ci-dessous. Ces commentaires anecdotiques donnent un aperçu 

significatif de l'impact que la COVID-19 a eu sur les entreprises de la région.  

Impact négatif minimal 

 2 mois d'arrêt pendant mars-avril 2020 

 La SSUC a été nécessaire pendant quelques mois, puis les choses ont 

rebondi 

 Une nouvelle entreprise lancée pendant une pandémie avec peu ou pas de 

clientèle (en raison du fait qu'elle n'a pas été ouverte assez longtemps) 

 Un certain nombre de personnes des groupes d'âge mentionnés 

précédemment ont pris congé 

 Admission de clients supplémentaires 

 Heures d'ouverture ajustées 

 Peur d'aller au travail, juste envie de rester à la maison 

 Étant donné que nous sommes une nouvelle entreprise, nous offrons la 

livraison gratuite partout en Ontario, nous n'avons donc pas fait de profits, les 

revenus ont augmenté, mais aucun profit. 

 Volume normal de permis de construire n’a pas été délivré 

 Impossible d'obtenir de nouvelles recrues 

 La garde des enfants pour les propriétaires et le personnel a rendu les 

choses difficiles  

 Clients commerciaux fortement touchés 

 Fermé pendant 3 mois de notre saison touristique 

 Fermé ou limité pendant une grande partie de la dernière année  

 Restaurant fermé 

 Fermé avec ramassage en bordure de trottoir 

 Problèmes de connectivité; mauvaise qualité d’Internet 

 Continué avec des commandes par téléphone et en ligne 

 Contrat pour fabriquer des pièces pour les stations de désinfection des mains 

 Baisse des revenus 

 N'a pas ouvert le restaurant 
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Impact négatif minimal 

 Difficultés à trouver de la main-d'œuvre, on a reçu une bourse d’Emplois 

d'été Canada pour 1 employé, mais il a quitté l’emploi lorsque les bourses 

d'études se sont matérialisées. 

 Perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Fatigue mentale au travail. 

 Moins de personnes embauchées 

 Les fermetures imposées par le gouvernement ont eu un impact sur notre 

capacité à employer la plupart du personnel. 

 On a dû adapter les opérations commerciales et investir pour accommoder 

les clients à l'extérieur seulement pour maximiser la sécurité du personnel et 

des clients. Obligé de fermer à cause des confinements en 2020 et au début 

de 2021, ce qui a eu un impact sur les ventes globales 

 On a dû organiser la fonctionnalité de travail à domicile 

 Plus difficile de trouver du personnel d'été 

 Le dépôt de déchets dangereux n'était pas un service essentiel, il a donc été 

fermé pendant une courte période 

 Grande anxiété, incertitude quant aux règles de conformité, problèmes de 

sécurité. Santé mentale. 

 Je travaille à distance quoi qu'il en soit - légère augmentation des personnes 

ayant besoin de mes services pour naviguer leurs situations bancaires 

pendant la COVID. Informations et plus grand accès au financement.  

Refinancement. Assurances gouvernementales 

 Je suis travailleur indépendant. Impact négatif minimal en termes de la 

capacité du client à payer pour mes services. Faire croître mon entreprise 

était un défi.  

 Impact sur la santé mentale et le stress au travail en raison d'une pandémie. 

Pas de perte de travail ni de licenciements ont eu lieu. 

 Augmentation de la demande de nos services. L'incertitude a cependant 

ralentis sur nos plans d’expansion 

 Augmentation des coûts causée par la prestation de services virtuels. Les 

coûts de l’EPI ont aussi eu un impact sur notre budget. 

 Il était difficile de trouver quelqu'un pour travailler. J'ai dû recruter une 

connaissance qu’il a fallu convaincre de travailler    
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Impact négatif minimal 

 Fluctuations plus importantes du travail plutôt que la cohérence, 

augmentation des coûts due aux nouveaux processus, problème des 

employés concernant la peur du travail/contact 

 Les confinements ont fermé notre bar de dégustation  

 Perte de ventes 

 Baisse des ventes et licenciements d'employés 

 Interdit de fonctionner en mars et avril 2020 

 Baisse des ventes et licenciements d'employés.  

 Demandes de services accrues. Plus difficile d'embaucher des gardes. 

 La plupart peuvent travailler efficacement à domicile, mais quelques-uns ne 

le pouvaient pas 

 Pas aussi efficace en dehors du bureau, en particulier le personnel plus 

jeune. 

 Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons constaté une croissance 

inattendue 

 Quand on a été déterminé essentiel, il a été difficile de les ramener au travail 

 Nos revenus d'affrètement ont été éliminés et nous avons perdu des 

employés pour des raisons liées à la COVID  

 Nos conseillers offrent maintenant des services par téléphone ou Internet 

plutôt qu'en personne  

 Notre personnel fait face à un stress accru et à un manque de services de 

garderie pendant les premiers jours de la pandémie. 

 Notre main-d'œuvre a été touchée par la première vague, les clients hésitant 

à dépenser de l'argent. Depuis l'automne, nous fonctionnons à capacité 

régulière. 

 Les gens ont eu peur au début, mais ont ensuite commencé à revenir 

 Se réoriente sur les ventes en ligne 

 Impact positif pour les affaires - augmentation de certaines demandes de 

production, augmentation des emplois pour les employés. La COVID-19 a eu 

un impact négatif sur nos effectifs en termes d'absentéisme, de moral et de 

problèmes de santé mentale. 
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Impact négatif minimal 

 Produits vendus en ligne 

 Volume réduit et heures d’affaires plus courtes 

 Réduction du volume de commandes; augmentation des coûts en raison des 

protocoles; dates de livraison repoussées; interruptions et retards importants 

des fournisseurs; diminution de la disponibilité régulière d’EPI  

 Les restrictions imposées aux travailleurs de la santé dans les 

établissements de soins de longue durée, les problèmes de garde d'enfants 

qui empêche le personnel de travailler, pas assez de PSSP, IPA et IA, les 

efforts de rétention et d'embauche produisent très peu de personnel 

pleinement intégré. Le personnel n'est pas en mesure d’obtenir le CPICS, le 

vaccin contre la tuberculose, le certificat de RCR, le test d'ajustement du 

masque N95 et même le vaccin contre la grippe s'est épuisé. 

 Les revenus ont augmenté au quatrième trimestre grâce aux « achats 

locaux » 

 Les ventes sont les mêmes, les effectifs ont fluctué entre les annonces. On a 

perdu 8 travailleurs lors de l'annonce initiale, ensuite perdu des employés par 

intermittence en raison de problèmes de garderie pendant la COVID et des 

jours de maladie. 

 Mises à pied à court terme 

 Heures de travail réduites pour une durée limitée 

 Pertes et licenciements importants au début et pendant environ 6 semaines... 

récupération décente depuis; on est presque revenu à un personnel complet 

 Légère augmentation des ventes mais énorme augmentation du coût de la 

main-d'œuvre associé au nettoyage à cause de la COVID, au comptage des 

clients, au nettoyage et aux fournitures  

 Début lent mais occupé en fin de saison  

 Il reste un petit nombre de personnes 

 Certains clients ont tardé à payer 

 Certains employés peuvent travailler à distance 

 Certains projets reportés ou suspendus indéfiniment 

 Les constructions de maisons neuves au printemps ont considérablement 

diminué 
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Impact négatif minimal 

 Santé mentale du personnel et des clients 

 Le personnel a dû travailler à distance et les relations avec les clients ont 

subi un gros impact, cependant, tous les programmes continuent de 

fonctionner et personne n’a été mis à pied. 

 Roulement du personnel 

 Enseignement à domicile - stress. Les enseignants sont habitués à interagir 

avec les élèves – c’est pas pareil avec l’apprentissage virtuel. Augmentation 

des embauches dans les services de nettoyage et de restauration. 

 Le manque d'événements publics a restreint mes activités de publicité/

promotion. 

 Il y a eu peu de pertes de travail parce qu’on est un fournisseur de services 

essentiels. L'impact était plus sur la santé mentale et la plupart ont eu de la 

difficulté. 

 Deux principales lignes de produits. Les ventes ont augmenté pour l’une mais 

ce sont presqu’arrêtées pour l'autre. Le résultat net est une très petite 

augmentation. 

 On est « essentiel » - donc notre travail se poursuit mais avec des retards 

dans plusieurs projets 

 Nous continuons d'offrir tous nos programmes à distance et des services de 

garde d'enfants en personne pour que tout le personnel reste employé. 

 Nous n'avons pas embauché d'employés temporaires printemps-été. Les 

employés temporaires existants ont été licenciés et certains employés 

permanents ont été redéployés. 

 Nous avons constaté une augmentation du tourisme régional pendant la 

saison d’été 

 Nous avons dû offrir nos services en ligne, ce qui a eu un impact sur le 

volume des services en personne. 

 Nos opérations ont commencé durant la pandémie. Difficile de savoir 

l'ampleur de l'impact. Nous avons pu fournir la plupart de nos services par 

téléphone. Les patients urgents étaient vus en personne. 

 Nous avons pu faire travailler des employés à domicile. Notre principal défi 

consistait à organiser les restrictions de voyage et de quarantaine. 
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Impact négatif minimal 

 Nous avons pu faire travailler des employés à domicile. Notre principal défi 

consistait à organiser les restrictions de voyage et de quarantaine. 

 Nous avons fermé en mai jusqu’à la mi-juin. 

 Nous étions considérés comme essentiels, mais la plupart des employés ont 

toutefois travaillé à domicile pendant les périodes de confinement. 

 Nous étions considérés comme des services essentiels 

 Nous avons travaillé 3 jours par semaine, mais sommes revenus à 5 jours 

présentement. 

 Nous nous sommes adaptés afin de fournir les services dont les gens ont 

besoin. 

 Les travailleurs ne veulent pas interagir avec les clients 

 Travail à domicile, réduction des revenus 

 

Impact négatif significatif 

 0 % de croissance depuis le début de la pandémie vs 100 % de croissance 

prévue. 

 Les clients de la première vague ne voulaient pas qu’on entre dans le 

bâtiment où les travaux étaient nécessaires  

 Une baisse de 30 % des affaires 

 Une baisse de 30 % des revenus 

 Une réduction de 30 % des revenus 

 Absentéisme et incapacité d'embaucher des personnes à cause des 

programmes de soutien en place  

 Le personnel administratif déclare se sentir isolé lorsqu'il travaille à domicile, 

les nouvelles politiques de sécurité et de contrôle des infections sont difficiles 

sur le plan émotionnel dans un établissement de soins palliatifs 

 Tous les mariages de 2020 sont repoussés jusqu'en 2021-2022. Perte 

d'environ 50 % des revenus sur deux ans  

 Tous les ateliers ont été interrompus depuis mars 2020 en raison des 

restrictions peu claires et des menaces d'amendes s'ils ne se déroulaient pas 

correctement, même si tous les ateliers ont lieu à l'extérieur.  
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Impact négatif significatif 

 Bien que nous ayons continué à travailler, notre capacité à servir les clients 

a été réduite parce qu'ils n'ont pas d'accès fiable ou aucun accès à Internet. 

 Seulement 50 % des membres à peu près sont revenus. 

 Comme nous sommes un service essentiel, il y a eu un certain nombre 

d'impacts pour les employés, allant du soutien qu’on offrait aux gens, les 

ordres de rester à la maison, le besoin de porter de l’EPI toute la journée, les 

facteurs de risque, la fatigue et le stress, le seul employeur qui a entraîné 

une réduction des heures de travail pour les employés de relève, etc.  

 Comme nous ne pouvions pas exécuter notre programme d'été, nous 

n’avons pas embauché beaucoup d’employés; seulement 3 employés 

saisonniers. 

 On est passé des appels de service résidentiel au type de service d'urgence 

seulement. 

 Fermé  

 Fermé pendant 4 mois - puis lorsque nous étions ouverts, nous avions des 

services limités à offrir 

 Fermé au public, pas de travaux à proposer 

 Baisse des revenus, augmentation des coûts. 

 Arrivées des travailleurs étrangers repoussées. Manque de travailleurs 

locaux disposés à travailler plus que le versement minimum de 1000 dollars 

de la CPU 

 Ouverture repoussée en raison de la COVID, les ventes réduites ont 

repoussé l'embauche de personnel 

 N'a pas renouvelé le contrat pour la machine à glaçons. 

 Les interdictions de se déplacer ont décimé les établissements 

d’hébergement. 

 En raison de la démographie moyenne des patients, beaucoup d’entre eux 

sont à risque élevé et leurs soins sont repoussés à cause de la COVID; la 

deuxième fermeture provinciale a laissé beaucoup de gens perplexes quant 

aux entreprises restées ouvertes (nous avons eu de nombreux patients qui 

s'attendaient à ce qu’on soit fermé ou le supposaient) 

 En raison de la récente période de confinement, nous ne pouvons pas 

commencer de nouveaux projets  
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Impact négatif significatif 

 Tout le monde dans le magasin a été obligé de prendre des congés non 

rémunérés car ils sont des travailleurs contractuels 

 Prolonger les délais des déclarations, travailler avec le public était épuisant 

 Coûts supplémentaires des fournitures et le temps supplémentaire 

nécessaire à cause des restrictions 

 Peu ou pas de candidats aux offres d'emploi  

 Le premier confinement a fermé des portes, l’engagement du public hésitant 

depuis la réouverture  

 L'employé à temps plein a pris quelques mois de congé, l'employé à temps 

partiel est présentement en congé  

 A dû fermer le magasin au public 

 A dû licencier 4 employés 

 A dû licencier du personnel 

 Les heures ont été considérablement réduites en raison de la fermeture 

forcée du gouvernement. 

 J'ai embauché au moins 10 à 12 personnes de moins que d'habitude. Ceux 

qui ont travaillé ont gagné beaucoup moins d'argent s'ils dépendaient des 

pourboires pour compléter leurs revenus.   

 Je n'ai pas pu trouver suffisamment de guides touristiques car la plupart ont 

plus de 50 ans et ils ne voulaient pas travailler dans des circonstances 

comme cela. De plus, j'ai dû licencier un employé d'hiver à temps plein, car 

nous n'étions pas en mesure d'exploiter notre section des visites guidées. 

 Mise en place de procédures, risque accru, perte de clientèle  

 Au milieu de l'ouverture de notre entreprise en mars lorsque la COVID a 

frappé. Cela a eu un effet sur tout – la construction, les clients, les 

fournitures, etc.  

 Incapable de voyager 

 Travail incoherent 

 Manque de revenus publicitaires, mesures extrêmes pour assurer la sécurité 

des bénévoles et du personnel  

 Manque de clients causé par les confinements  
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Impact négatif significatif 

 Licencié 1 employé. Une baisse de 30 % des ventes 

 Licenciements et perte de revenus  

 Visites de maisons limitées, à un moment donné, au début, il n’y en avait pas 
du tout. 

 Formation limitée qui a eu un impact significatif sur les ventes. L’interdiction 
de voyager a retardé les certifications parce que le Canada dépend sur la 
certification américaine pour les produits de lutte contre l'incendie. 

 Limité les personnes qui peuvent se réunir pour des funérailles ou des visites  

 Perte de réservations en raison des périodes de confinement et des 
exigences de distanciation  

 Perte de revenu 

 Perte d'espace physique à partir duquel opérer 

 Moral bas, peur, pénurie de personnel pendant que les tests étaient effectués 
pour une maladie présentant des symptômes similaires, pénurie de 
personnel pendant que certains employés tentaient de régler des problèmes 
personnels liés à la garderie ou l'école. Moral bas chez les résidents 
nécessitant du personnel supplémentaire pour des troubles de 
comportements, du personnel supplémentaire nécessaire pour respecter les 
normes et les protocoles de la COVID.   

 Faibles ventes, pas de tourisme d’été 

 Fermeture obligatoire pendant trois mois et il ne semblait pas sécuritaire de 
rouvrir ensuite pendant deux mois supplémentaires. Moins de clients par jour 
en raison des protocoles de la COVID et de la réglementation obligeant de 
respirer les micro-plastiques des masques chirurgicaux, ce n'est vraiment pas 
mon idée d'un bon moment.   

 Mars et avril ont été les mois les plus difficiles de mes 13 ans d'histoire. Mais 
la pandémie de COVID-19 a aidé notre entreprise à rebondir et l’exercice 
financier a été positif. Donc en conclusion deux mois très difficiles puis des 
ventes record après ça.  

 Plus de personnes à la maison à faire leur propre travail plutôt que de nous 
garder en emploi.  

 Main-d'œuvre principalement féminine, nous avons du personnel ayant des 
problèmes de garde d'enfants, d'autres devaient choisir un seul lieu de 
travail, ainsi que des problèmes d'employés ayant besoin de congés en 
raison de symptômes de la COVID   
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Impact négatif significatif 

 Mon entreprise appartient dans les catégories qui ont été confinées, tous les 
événements ont dû être annulés et les billets vendus ont été remboursés. 

 Mon entreprise a pu fonctionner via l'instruction Zoom, mais cela a dépassé 
bien des familles dont bon nombre ne sont pas revenues danser. 

 Pas de temps partiel 

 Un employé est parti parce qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas se 
conformer aux protocoles de la COVID, mais on a depuis embauché deux 
autres travailleurs et on est sur le point d'embaucher 1,5 autre employé. Mais 
cela a eu un grand impact émotionnel négatif sur tout le monde. 

 Ouverture avec un mois de retard. Beaucoup de restrictions  

 Opérations fermées pendant 4 mois en raison du confinement et fermées à 
nouveau pendant un mois à partir du 14 janvier  

 Notre entreprise a prospéré pendant la pandémie. Nous avons eu 
énormément de difficultés à embaucher des travailleurs pour répondre à la 
demande. Les gens ont trouvé plus facile de rester à la maison et de recevoir 
la CPU. 

 Les gens ont préféré prendre congé et recevoir la CPU, donc les sous-
traitants n'avaient pas assez de gens  

 Pénuries d'EPI; fatigue du personnel à cause des heures supplémentaires  

 La clientèle principale du commerce de gros (restaurants/bars) était en 
difficulté, ce qui a eu un impact sur notre volume de ventes. Les restrictions 
de vente sur place (manque de salle à manger à l'intérieur) nous ont causé 
des difficultés, ainsi que les fermetures pendant la pandémie. 

 Trafic en personne réduit, moins de permis vendus 

 Ventes réduites  

 Réduction des besoins des clients 

 Les restrictions de travail à un seul établissement de soins de longue durée 
ont eu un gros impact sur notre main-d'œuvre et confondu les établissements 
avec des directives peu claires pour les premiers mois 

 Baisse des revenus de plus de 20 % 

 Les ventes ont baissé de 40 %, nous avons ramené au travail toutes les 
personnes licenciées à l’aide de la SSUC 
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Impact négatif significatif 

 Excessivement difficile de planifier les horaires, retards de livraison de 
matériels, travail irrégulier, règles de refus de travail très vagues, certains 
concurrents sont restés ouverts 

 Pénurie d'ouvriers et de personnel agricoles  

 Le premier confinement a eu lieu pendant la première année qui devait être 
ma saison de ventes la meilleure - la première année où j’avais attiré 
beaucoup d’attention dans la communauté. Il s'agissait de ma troisième 
année d'activité et de publicité, et les commandes placées à l’avance 
suscitaient un intérêt accru et pouvaient mener à des ventes potentielles. 
Tout ça a basculé. 

 Le premier confinement a failli mettre fin à mon entreprise. Espérons que le 
second se termine bientôt car je ne peux pas payer les factures d'une 
entreprise qui est fermée beaucoup plus longtemps. Cela cause une énorme 
pression financière sur ma famille. 

 L'effet négatif était lié au manque de candidats à embaucher pour combler 
les postes nécessaires. 

 Totalement fermé. J’essaye de vendre en ligne, mais c’est difficile avec des 
antiquités  

 Les plaisanciers en visite, les ventes au bar et lors d’événements  

 A été fermé pendant près de 6 des 11 derniers mois offrant des services 
limités pendant les 5 mois où nous étions ouverts 

 Nous sommes un service mobile, les interdictions de déplacements ont donc 
eu un impact considérable, tout comme les fermetures des lieux où nous 
voyageons, tels que les marinas et les chantiers navals.  

 Notre entreprise est un restaurant. 

 Nous ne pouvons pas travailler à distance, donc pendant le confinement, 
notre magasin est fermé au public. Il n’y a que des ventes minimales avec la 
collecte au bord du trottoir. Une employée est une mère célibataire qui n'a 
donc pas pu travailler pendant 6 mois en raison de la fermeture des écoles et 
l'absence de camps d'été. Elle prendra congé encore une fois pour les 
mêmes raisons pendant ce confinement. Deux de nos employés ont plus de 
65 ans et ne voulaient pas risquer d'être exposés au public sur le lieu de 
travail, même avec un protocole en place.  

 Nous avons fermé nos portes   
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Impact négatif significatif 

 Nous n'avons pas embauché suffisamment de personnel au début de la 
saison car c'était fermé et nous avons eu de la difficulté tout l'été. De plus, 
tout a pris plus de temps à cause de la désinfection. 

 Nous avons dû fermer notre entreprise pendant plusieurs mois. Maintenant 
qu’on est ouvert, nos ventes ont chuté et nous luttons pour rester à flot. 

 Nous avons dû licencier nos deux employés car nous sommes 
temporairement fermés en raison de la réglementation de confinement mise 
en œuvre par le gouvernement  

 Nous avons perdu des revenus importants dans toutes les directions et la 
production agricole a connu des problèmes de main-d'œuvre  

 Nous sommes passés à des emplois moins payants et à des emplois dont le 
retour sur investissement est plus long. 

 Nous avons fermé pendant 2 mois, maintenu les salaires et l'emploi. Nous 
avons eu quelques départs à la retraite et absences supplémentaires liés à la 
COVID  

 Nous nous spécialisons/dépendons de mariages/événements corporatifs/
sociaux qui ne se sont pas présentés. Notre Restaurant a été soit fermé, soit 
à capacité modifiée tout au long de l'année (la taille et l'emplacement de 
notre Restaurant ne se prêtent pas à la vente de mets à emporter. Bref, notre 
entreprise a été décimée. 

 Nous nous sommes séparés en 2 équipes pendant 6 mois ce qui a réduit 
notre capacité à voir autant de patients. Nous avons eu 1 membre de l'équipe 
piégé au Pérou pendant quelques semaines et 1 membre de l'équipe 
incapable de travailler en raison d'un système immunitaire affaibli  

 Nous travaillons en étroite collaboration avec nos employés à la ferme. La 
formation de nouveaux employés saisonniers a présenté un défi et un risque 
supplémentaire. Beaucoup de gens préfèrent toucher la prestation de la CPU 
que travailler. 

 Alors que la demande locale de produits alimentaires s'est intensifiée, nous 
ne sommes pas une ferme à grande échelle et n'avons pas les ressources 
nécessaires pour développer notre entreprise assez rapidement  

 Les visites de caves ou vignobles étaient limitées et donc moins de 
sommeliers étaient nécessaires  
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Impact négatif significatif 

 Avec 2 importants confinements, l'incapacité d'offrir des programmes à nos 
aînés a entraîné une baisse importante des revenus. Ensuite, en raison de la 
réglementation, quand on a pu offrir des programmes, cela s'est fait à un taux 
très réduit, ce qui a entraîné une baisse des revenus ainsi que la nécessité 
d'acheter du matériel de désinfection pour assurer la sécurité de nos 
participants. 

 Notre main-d'œuvre a baissé de 96 % en raison de la peur de la COVID-19. 
Notre effectif se compose à 80 % de bénévoles. 

 Les cours de yoga n'ont pas pu être offerts car le studio a dû fermer 

Il y a eu quelques déclarations d'impact positif dont : 

 En tant qu'entreprise de marketing numérique, un certain nombre 

d'entreprises se sont transformées ou ont démarré et avaient besoin de notre 

expertise pour les aider à se mettre en ligne. De plus, l'augmentation des 

subventions pour ce faire leur a facilité la tâche. 

 Les deux – impact négatif au début, lorsque l’économie a été confinée, 

maintenant un impact positif, l'embauche et l'expansion des services 

 A amené plus de clients dans le magasin 

 Augmentation des ventes 

 Augmentation des ventes car les gens ont eu le temps d'améliorer leurs 

cours  

 Au départ, mes activités ont complètement cessé, mon entreprise n’avait 

plus de revenu en vue. Je me suis réorienté en m'appuyant sur ce que j'avais 

et j'ai maintenant plus d'opportunités et un contrat lucratif  

 Mon année la plus occupée à ce jour 

 Mon entreprise s’est développé un créneau et a bien fonctionné. 

 Mon entreprise a tellement grandi que j'ai embauché un étudiant pour aider 
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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 2021. Votre 

précieuse contribution aide la communauté à comprendre vos enjeux de main-

d’œuvre et de collaborer ensemble vers une solution pour les régler.  

Le Centre 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 main-

d’œuvre dans la région. 

Merci à tous! 

Chambre de commerce de Bancroft  

Chambre de commerce de Belleville  

Expansion économique de Belleville  

Career Edge 

Community Learning Alternatives 

Expansion économique du Grand 

Napanee 

Expansion économique du comté de 

Hastings 

Kingston Literacy & Skills 

Expansion économique de Lennox-

Addington  

Collège Loyalist 

Loyalist Community Employment 

Services 

Chambre de commerce de Madoc 

Manufacturing Resource Centre META 

Employment Services  

Chambre de commerce de Napanee 

Chambre de commerce du comté de 

Prince Edward  

Développement communautaire du 

comté de Prince Edward  

Prince Edward Learning Centre 

Quinte Economic Development 

Commission 

Chambre de commerce de Quinte West 

Expansion économique de Quinte West 

Regional Marketing Board 

Centre d’aide aux entreprises  

Trenval 
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Centre du développement de la main-d’oeuvre 

11, ch. Bay Bridge, Belleville, ON K8P 3P6  

613-969-0720  

info@cfwd.ca              

www.cfwd.ca 

 




