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1Statistique Canada, “Catégorie de lieu de travail (5), Industrie – Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) de 2007 (102), Sexe (3) et groupe d’âge (11) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages 
privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement” Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 

Le corridor de Windsor-Essex et du sud-est 
du Michigan a un impact significatif sur le 
paysage social, culturel et économique de 
la région. L’unique proximité de la région 
de Windsor-Essex à la frontière américaine 
permet à des milliers de résidents de la 
région de Windsor-Essex de traverser la 
frontière pour le travail et l’éducation. Avec 
6,120 personnes travaillant en dehors du 
Canada, Windsor-Essex a la plus grande 
proportion de résidents en Ontario qui 
travaillent en dehors du Canada, suivi 
par Niagara avec 1,405 personnes et 
Sarnia-Lambton avec 555 personnes.1 Ce 
phénomène rend la migration frontalière 
unique dans la région de Windsor-Essex. 
L’habileté de travailler de l’autre côté 
de la frontière, dépendamment de la 
profession et de l’industrie, a des effets 
pour les employeurs et la main-d’œuvre 
des deux côtés de la frontière canadienne 
et américaine.

Grâce au financement fournit par le 
Ministère de l’éducation supérieure et 
de la formation professionnelle, Main-
d’œuvre WindsorEssex en tant que Conseil 
local de planification en matière d’emploi 
a effectué une recherche tant qualitative 
que quantitative sur le sujet d’avril à 
novembre 2016. Ce projet a pour objectif 
de rassembler l’information sur le segment 
transfrontalier de notre main-d’œuvre pour 
comprendre la mobilité transfrontalière 
de nos travailleurs. Un des objectifs de 
ce projet est d’accroître la sensibilité de 
la communauté à l’égard des partenariats 
transfrontaliers qui ont lieu et expliciter 
comment ils contribuent au développement 
de la main-d’œuvre. Ce rapport met en 
lumière les découvertes de cette recherche 
et effectue des recommandations pour des 
futurs domaines de recherche. 

inTroducTion
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MéThodoLogiE
En utilisant les statistiques du flux des 
navetteurs provenant de American 
Community Survey 2009-2013 et l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011, 
nous pouvons identifier les travailleurs 
mobiles dans le sud-est du Michigan et à 
Windsor-Essex. Les deux sources identifient 
le nombre de résidents dans chaque région 
qui voyagent en dehors de leur pays pour 
travailler, en plus de l’Enquête nationale 
auprès des ménages catégorise les données 
par industrie. Les données ont été enrichies 
par des consultations auprès de diverses 
parties prenantes communautaires incluant 
les employeurs dans le sud-est de Michigan 
et à Windsor-Essex, les organisations 
gouvernementales, les organisations à but 
non lucratif et les employés qui travaillent de 
l’autre côté de la frontière. Nos consultations 
ont ciblé les partenaires dans la santé, la 
technologie de l’information et le secteur 
manufacturier. Ces consultations ont 
contribué à l’identification des bénéfices, 
des défis et des opportunités auxquelles les 
employeurs et les employés font face. 

En plus, plusieurs articles traitant de l’emploi 
et de l’industrie transfrontaliers dans le 
corridor du sud-est du Michigan et de 
Windsor-Essex ont alimenté les données. 
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Le flux des navetteurs entre Windsor-Essex et le sud-est de Michigan démontre la mobilité transfrontalière 
de la main-d’œuvre dans chaque région. Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique 
Canada, 6 120 personnes dans la région de Windsor-Essex travaillent en dehors du Canada.

2Statistique Canada, “Catégorie de lieu de travail (5), Industrie – Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (102), 
Sexe (3) et groupe d’âge (11) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et 
divisions de recensement” Enquête nationale auprès des ménages de 2011.

Nous pouvons supposer que la vaste majorité, si 
ce n’est pas toutes ces personnes, travaille dans le 
sud-est de Michigan. 

Les industries de la santé, le secteur manufacturier, 
et les services professionnels, scientifiques et 
techniques sont des industries transfrontalières 
dominantes dans le sud-est du Michigan comme 
le prouve le graphique 1. Plus de 1,000 personnes, 
qui résident à Windsor-Essex, travaillent dans une 
de ses industries dans le sud-est du Michigan.2

Basé sur le fait que le Canada et les É.-U sont 
entrés dans l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), des opportunités d’emploi ont 
été ajoutées dans l’accord pour les professions 
non immigrantes. Le visa pour professionnels non 
immigrants sous l’ALENA permet aux citoyens du 
Canada et du Mexique, en tant que professionnel 
de l’ALENA, de travailler aux É.-U dans des activités 
d’entreprises préarrangées pour des employeurs 
américains ou étrangers.  La liste des activités des 
entreprises inclut des professions qui tombent dans 

les industries principales d’emploi transfrontalier et 
inclut les professions telles que les ingénieurs, les 
analystes de système informatique, le graphiste, 
les infirmiers auxiliaires, et les technologues de 
laboratoire médical. Ces professions peuvent être 
trouvées dans les secteurs principaux en croissance 
dans la région de Windsor-Essex incluant le 
secteur manufacturier et la santé, présentant ainsi 
une opportunité pour les organisations à Windsor-
Essex de recruter les individus qualifiés dans le 
sud-est du Michigan pour qu’ils travaillent dans 
ces secteurs. Inversement, ces secteurs sont aussi 
en grande croissance dans le sud-est du Michigan, 
ce qui veut dire que les employeurs dans le sud-
est du Michigan peuvent recruter à Windsor-Essex. 
Le processus d’emploi sous l’ALENA requiert une 
application, un investissement tant par l’employeur 
que l’employé suivit par une révision par les 
officiers des services frontaliers U.S. Customs and 
Border Patrol officers ou de l’agence des services 
frontaliers du Canada.

Graphique 2 – U.S. Census Bureau, 2009-2013 American Community SurveyGraphique 1 - Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
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Un emploi pour une profession qui est en dehors 
de la liste requiert une application supplémentaire, 
un temps de révision et la responsabilité tant de 
l’employeur que de l’employé. C’est un défi qui affecte 
les professions émergentes, plus souvent trouvées 
dans les technologies de l’information et le secteur 
manufacturier, ce qui peut entraver la mobilité de la 
main-d’œuvre de deux côtés de la frontière.

Il y a moins de personnes dans le sud-est du Michigan 
allant dans la région de Windsor-Essex pour travailler. 
Basés sur les données du Recensement américain 
U.S. Census 2009-2013 American Community 
Survey, environ 615 travailleurs provenant du 
sud-est du Michigan travaillent dans la Région de 
Windsor-Essex. La concentration de ces travailleurs 
par comté peut être vue dans le graphique 2, nous 
pouvons voir que le Comté d’Oakland détient la plus 
grande concentration de travailleurs américains. 
Cependant, il n’y a pas d’informations disponibles 
concernant les industries à Windsor-Essex dans 
lesquelles ces travailleurs peuvent être employés.3

Trois foires de l’emploi ont été organisées à Windsor-
Essex par des employeurs provenant du sud-est du 
Michigan depuis mai 2016. Henry Ford Hospital a 
organisé deux foires à l’emploi, embauchant des 
infirmiers autorisés à temps plein, à temps partiel, et 
occasionnel et des infirmiers auxiliaires autorisés à 
travailler dans plusieurs départements à l’hôpital.4,5 
En Octobre 2016, environ 300 des 1 500 infirmiers 
étaient canadiens.6

Amazon a aussi tenu une foire de l’emploi, cherchant 
à combler 30 postes nécessitant des compétences 
de structure de données et d’algorithmes. La foire 
de l’emploi a été tenue à l’Université de Windsor 
et a ciblé les étudiants en science informatique et 
ingénierie.7 Main-d’œuvre WindsorEssex a participé 
à cette foire et a parlé à quatre employés canadiens 
d’Amazon qui vivent à Windsor et travaillent à 
Détroit. Ils ont partagé leurs expériences avec 
l’emploi transfrontalier et ont indiqué que, pendant 
qu’Amazon ne recrute pas spécifiquement des 
Canadiens, l’entreprise accueille les compétences 
que les canadiens peuvent apporter à l’entreprise 
et est ouverte à les aider au cours du processus 
d’application pour le visa dans le but de les 
embaucher. Les employés ont aussi partagé 

les bénéfices personnels attachés au travail 
transfrontalier, incluant de belles opportunités de 
croissance professionnelle, des salaires plus élevés, 
un accès facile à leur lieu de travail, avec l’autobus 
de la Ville de Windsor qui passe par le tunnel et 
qui s’arrête devant leur bureau. Amazon n’est pas 
la seule entreprise dans le secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques dans le 
sud-est du Michigan a embauché des compétences 
spécifiques à Windsor. Lors des consultations 
avec les employeurs dans le sud-est du Michigan, 
Main-d’œuvre Windsor-Essex a découvert d’autres 
employeurs qui embauchent des individus avec des 
compétences en automation, ingénierie, logiciel, 
calibration et données en lien avec la technologie 
en constant changement. Plus typiquement, ceux 
provenant de Windsor-Essex comblent les postes 
en ingénierie et logiciel dans ces entreprises tels 
que, par exemple, ingénieur de projet, ingénieur 
en analyse des données, et ingénieur en système 
de commande puisque les employeurs font face à 
des défis de recrutement pour des compétences 
particulières requises dans ces postes.

3U.S. Census Bureau, “Table 1. Residence County to Workplace County Commuting Flows for the United States and Puerto Rico Sorted by Residence 
Geography,” 5-Year ACS 2009-2013.
4Jason Viau, “Henry Ford Hiring in Windsor,” Blackburn News, April 26, 2016, http://blackburnnews.com/ windsor/windsor-news/2016/04/26/henry-
ford-hiring-in-windsor/.
5Liz Thorne, “Henry Ford Hospital Hiring Nurses At Windsor Job Fair,” Windsorite, October 13, 2016, http://windsorite.ca/2016/10/henry-ford-hospital-
hiring-nurses-at-windsor-job-fair/.
6Brian Cross, “Forced to leave town to find work, nurses return thanks to jobs at Detroit hospital”, Windsor Star, October 17, 2016, http://windsorstar.
com/news/local-news/forced-to-leave-town-to-find-work-nurses-return-thanks-to-jobs-at-detroit-hospitals.
7Université de Windsor, “Amazon Job Day,” University of Windsor, 31 octobre, 2016, http://www1.uwindsor.ca /cs/2346/amazon-job-
day#20161031T093000.
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Qu’EsT-cE Qui nous
rEnd uniQuEs?

8WindsorEssex Economic Development Corporation, “Location Advantages,” WindsorEssex Economic Development Corporation, http://
choosewindsoressex.com/relocate?q=node/23.
9Statistique Canada, « Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi selon la région métropolitaine de recensement basées sur les 
limites du Recensement de 2011 et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) annuel (personnes x 1000) Tableau 
282-0131.

Plusieurs facteurs rendent le corridor de Windsor-Essex et du 
sud-est du Michigan unique. La localisation géographique de 
Windsor-Essex au sud-est du Michigan est unique puisque 
très peu d’autres régions métropolitaines au Canada et aux 
États-Unis sont des voisins aussi proches à la frontière. La 
proximité géographique permet aux travailleurs de voyager 
d’une frontière à une autre dans des temps raisonnables, 
rendant ainsi possible d’être employé d’un des deux côtés 
de la frontière. En plus, Windsor-Essex et le sud-est du 
Michigan partagent la frontière internationale la plus occupée 
d’Amérique du Nord. La localisation de Windsor-Essex et 
sa proximité avec les États-Unis sont promues comme 
étant un avantage compétitif par Windsor-Essex Economic 
Development Corporation, car la région est au cœur d’un 
des marchés les plus riches au monde.8

Économiquement parlant, les industries transfrontalières 
dominantes à Windsor-Essex et dans le sud-est du Michigan 
sont très similaires à celles des industries principales dans 
ces régions respectives. L’industrie manufacturière et les 
soins de santé sont les deux premières industries dans la 
région et Windsor-Essex, avec le secteur manufacturier 
qui détient un quotient de localisation de 2.04 et la santé 
qui détient un quotient de localisation de 1.12. Cela révèle 
que l’industrie manufacturière et les soins de santé sont 
des industries particulièrement importantes dans la région 
de Windsor-Essex comparé au reste du Canada, comme le 
montre le quotient de localisation qui révèle la concentration 
d’une industrie au niveau local comparé au niveau national. 
En 2015, 34 100 personnes ont été embauchées dans 
l’industrie manufacturière, pendant que 20 500 personnes 
ont été embauchées dans l’industrie des soins de santé à 
Windsor. 9

Dans le sud-est du Michigan, les industries des soins de 
santé et du secteur manufacturier sont aussi des industries 
principales et étaient classées respectivement première 
et troisième plus grandes industries en termes d’emploi 
en 2012. L’industrie des soins de santé a employé 325 449 
personnes, alors que le secteur manufacturier a employé 234 
460 personnes. Les services professionnels, scientifiques et 
techniques étaient aussi une industrie importante dans le 
sud-est du Michigan, se classant 6ème en termes d’emploi 
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et employant 182 372 personnes en 2012.10 Pendant que les 
soins de santé et le secteur manufacturier sont des industries 
principales tant à Windsor-Essex que le sud-est du Michigan, 
il y a des défis de main-d’œuvre et des opportunités uniques 
dans ces industries en raison de l’emploi transfrontalier. 

Par ailleurs, il y a une relation unique entre les industries 
manufacturières de Windsor-Essex et du Michigan qui sont 
présentes depuis des dizaines années, telles que General 
Motors, Ford Motor Company et Fiat Chrysler Automobiles 
qui ont leur siège social à Détroit et beaucoup de leurs 
activités commerciales à Windsor-Essex. À l’heure actuelle, 
un partenariat plus fort entre le premier ministre de l’Ontario 
et le Gouverneur du Michigan existe puisqu’ils ont convenu 
de promouvoir conjointement l’industrie automobile.11 Avec 
l’Ontario qui a été le plus grand producteur automobile aux 
États-Unis et au Canada jusqu’en 2012 quand le Michigan 
a surpassé son taux de production, les deux régions 
restent compétitives, mais collaboratives.12  Il s’agit dès 
lors d’une relation industrielle unique entre deux carrefours 
manufacturiers.

Le taux de change des devises entre les États-Unis et le 
Canada facilite aussi une situation unique puisque le taux 
de change des devises affecte les salaires des travailleurs 
transfrontaliers. Quand le dollar canadien est plus fort que 
le dollar américain, peu de Canadiens veulent travailler aux 
États-Unis puisqu’ils ne bénéficient pas d’un salaire en dollar 
américain. À l’heure actuelle, le dollar américain est plus fort 
que le dollar canadien, ce qui encourage les Canadiens à 
travailler aux États-Unis.13,14 Le taux de change des devises 
lors de ce rapport était approximativement 1USD = 1.33CAD.

Enfin, Windsor a un taux de chômage historiquement élevé. 
En 2009, le taux de chômage a atteint les 15.7%.15 Avec 
beaucoup de résidents de Windsor-Essex qui ont perdu leur 
emploi ou qui sont au chômage, l’emploi transfrontalier est 
devenu une option des plus attirante pour ceux qui ne l’avaient 
pas considéré avant. Le taux de chômage en novembre 2016 
était de 5.7%.16 Pendant que le taux de chômage est faible, 
il est probable que ledit taux de change des devises et les 
autres facteurs influencent l’emploi transfrontalier.

10U.S. Census Bureau, “All sectors: Geographic Area Series: Economy-Wide Key Statistics: 2012,” 2012 Economic Census.
11Rob Ferguson, “Ontario, Michigan to Join Forces on Auto Industry,” The Star, 3 Août, 2016, https://www.thestar.com/news/queenspark/2016/08/03/
ontario-michigan-to-join-forces-on-auto-industry.html.
12Greg Keenan, “Michigan Usurps Ontario as Auto-Making King,” The Globe and Mail,10 octobre, 2013, http://www.theglobeandmail.com/report-on-
business/michigan-usurps-ontario-as-auto-making-king/article14818456/.
13Jesselyn, Cook, “Detroit or Bust: Windsor Nursing Grads Crossing Border to Find Work Close to Home,” Windsor Star, 24 juillet, 2015, http://
windsorstar.com/news/ detroit-or-bust-windsor-nursing-grads-crossing-border-to-find-work-close-to-home.
14Brian Cross, “Forced to leave town to find work, nurses return thanks to jobs at Detroit hospital”, Windsor Star, 17, octobre 2016, http://windsorstar.
com/news/local-news/forced-to-leave-town-to-find-work-nurses-return-thanks-to-jobs-at-detroit-hospitals.
15Sharon Hill, “Updated: Windsor Unemployment Rate Falls to 5.7 Per Cent, Lowest in 15 Years,” Windsor Star, 7 octobre, 2016, http://windsorstar.com/
news/local-news/windsor-unemployment-rate-falls-to-5-7-per-cent.
16CBC News, “Slight Increase in Windsor Unemployment Numbers,” CBC News, 2 décembre, 2016, http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/
unemployment-windsor-increase-1.3878111.
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Windsor-Essex et le sud-est du Michigan partagent non 
seulement une frontière, mais aussi plusieurs industries 
centrales contribuant au paysage économique régional. 
Les opportunités actuelles telles que la programmation 
conjointe, les projets transfrontaliers, et le partage de 
connaissances peuvent être exploités pour assurer la 
prospérité économique des deux côtés de la frontière. 
La création d’une programmation et de formation 
conjointe, puisque pertinente, peut être un modèle de 
meilleure pratique qui peut être dupliqué et partagée 
à travers les agences de livraison de services et 
les institutions postsecondaires. À l’heure actuelle, 
l’université de Windsor offre des programmes conjoints 
avec des universités du sud-est du Michigan, ce qui 
permet aux étudiants d’obtenir des compétences sur 
des pratiques, politiques et industries transfrontalières. 
Par exemple, l’Université de Windsor offre actuellement 
un programme de droit canado-américain, qui confère 
un diplôme de droit canado-américain… [Il se focalise] 
sur les lois des entreprises et commerciales au Canada 
et aux États-Unis avec des sous-spécialisations 
sur la propriété intellectuelle, l’imposition, le droit 
international.17 Cela confère aux diplômés un avantage 
en obtenant des emplois dans des entreprises avec 
une grande partie de commerce canado-américain et 
cela bénéficie aussi aux entreprises qui ont besoin de 
compétences uniques.  Il y a aussi de la programmation 
telle que Hacking Health Windsor-Detroit, qui vise « à 
briser les barrières de l’innovation en rassemblant les 
professions TI et les soins de santé à travers la frontière 
canado-américaine »18 pour créer des applications 
destinées aux patients. Cet évènement est sponsorisé 
par 36 organisations, dont 31 sont localisées soit à 
Windsor-Essex soit dans le sud-est du Michigan, 
démontrant ainsi l’enthousiasme pour les partenariats 

transfrontaliers dans deux des plus grandes industries de 
la région. De plus, le EPICentre à l’Université de Windsor 
a offert des bourses d’entrepreneuriat transfrontalier 
en 2016 dans le but d’aider les entreprises locales à 
s’étendre aux États-Unis, en mettant particulièrement 
de l’avant le potentiel de la région de Détroit.19 Les 
bourses comme celles-ci peuvent aider à établir des 
connexions entre les marchés de Windsor-Essex et le 
sud-est du Michigan et accroître la mobilité de la main-
d’œuvre. Une autre opportunité de travailler ensemble 
est le développement de projet unique qui a un impact 
sur les organisations, les travailleurs et les autres, peu 
importe leur pays de provenance. Un exemple est celui 
du projet historique en cours dans la région qui vise à 
construire le pont International Gordie Howe. Ce projet 
monumental affectera les organisations locales, les 
entreprises spécialisées, les travailleurs qualifiés, les 
étudiants, et les chercheurs d’emploi à la recherche de 
perfectionnement des deux côtés de la frontière. 

Développer des partenariats pour identifier des 
compétences, des professions et des prérequis de 
base afin de satisfaire les niveaux de la main-d’œuvre 
est important afin de s’assurer que les indicateurs du 
projet puissent être atteints en temps imparti, et ce 
avec un haut degré d’expertise. Un tel partenariat, qui 
sera entrepris à l’Institut transfrontalier de l’Université 
de Windsor en partenariat avec le Centre d’étude 
canadien de Michigan State University, visant à étudier 
l’impact économique et les opportunités a récemment 
été annoncé.20 Une portion de cette étude adressera 
probablement l’impact économique du pont en lien avec 
l’emploi des deux côtés de la frontière. 

De plus, une initiative est actuellement entreprise 
au niveau local par Hackforge, une organisation 
communautaire qui a pour objectif d’accroître la capacité 
du secteur de la technologie de l’information à Windsor-
Essex, ce qui implique mobiliser l’information croissante, 

opportunités 

17Windsor Law, “Canadian & American Dual J.D. Program,” University of Windsor, http://www.u windsor.ca/law/370/canadian-american-dual-jd-
program.
18Hacking Health, “Hacking Health Windsor-Detroit II,” Hacking Health, http://hackinghealth.ca/event/ hacking-health-windsor-detroit-ii/. 
19EPICentre, “EPICentre Cross Border Entrepreneur Grants,” University of Windsor, http://www.epicentre uwindsor.ca/epicentre-cross-border-
entrepreneur-grants/.
20CTV News Windsor, “U of W Cross-Border Institute to Study Economic Impact of Gordie Howe Bridge,” CTV News, 30 novembre , 2016, http://
windsor.ctvnews.ca/u-of-w-cross-border-institute-to-study-economic-impact-of-gordie-howe-bridge-1.3183673.
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21VisionIT, “VisionIT Launches Technology Innovation Center in the Heart of Detroit,” PR Newswire, http://www.prnewswire.com/news-releases/
visionit-launches-technology-innovation-center-in-the-heart-of-detroit-300174796.html.
22Grand Circus Detroit, “Learn to Code at Michigan’s Leading Coding Bootcamp,” Grand Circus, https://www.grandcircus.co/.

la communication et l’industrie de la technologie à 
Détroit en promouvant des opportunités d’emploi à 
Détroit aux travailleurs locaux dans le secteur de la tech. 
Les travailleurs locaux de la tech sont souvent intéressés 
dans des opportunités à Détroit à cause des bénéfices 
tels que les salaires plus avantageux, l’attractivité des 
plus grandes entreprises et la possibilité pour certains 
de travailler de la maison. L’idée derrière l’initiative 
Hackforge est de retenir les talents de Windsor dans le 
secteur de la tech afin qu’ils vivent à Windsor pendant 
qu’ils travaillent à Détroit ou travaillent à distance avec les 
entreprises américaines sur contrat, dans l’espoir qu’ils 
puissent peut-être commencer leur propre entreprise 
ou évoluer au sein des entreprises établies à Windsor-
Essex une fois qu’ils ont développé l’expérience requise 
dans l’industrie. L’identification des avantages en lien 
avec la connaissance et l’expertise de cette région et 
la création de centres d’excellence conjoints sont aussi 
des opportunités qui peuvent bénéficier tant à Windsor-
Essex et qu’au sud-est du Michigan. Par exemple, tel 
que mentionné précédemment, Windsor-Essex et 
Détroit ont aussi des liens transfrontaliers dans le secteur 
manufacturier et ils continuent d’être importants dans 
l’industrie automobile en Amérique du Nord. 

Pendant qu’ils continuent à être des leaders en innovation 
dans l’industrie, ils peuvent établir un centre d’excellence 
conjoint dans l’industrie de pointe pour partager les 
connaissances et développer des formations de haute 
qualité afin de s’assurer que l’industrie manufacturière 
reste compétitive dans la région. De plus, VisionIT a 
récemment établi un Centre d’innovation à Détroit pour 
accroître la collaboration, les initiatives communautaires, 
la recherche et l’innovation dans la technologie de 
l’information dans le sud-est du Michigan.21 Il s’agit 
d’une autre opportunité pour une excellence partagée, 
puisque les travailleurs en TI à Windsor-Essex pourraient 

contribuer à une collaboration en continu au centre. 

Le Centre American Nurses Credentialing Center 
(ANCC) a développé un programme Magnet Recognition 
Program, qui vise à fournir un cadre pour atteindre 
l’excellence dans la pratique infirmière.  Une des 
caractéristiques qui est mesurée afin de recevoir cette 
accréditation est le nombre d’infirmers qui détiennent 
un Baccalauréat en sciences infirmières. Les infirmières 
américaines peuvent obtenir des accréditations de soins 
infirmiers soit en obtenant un Baccalauréat en sciences 
infirmières ou un diplôme associé en soins infirmiers. 
Les infirmières éduquées au Canada ajoutent une valeur 
à une organisation qui cherche à atteindre ce statut basé 
sur la nature de la formation postsecondaire.

Les organisations dans le sud-est du Michigan dont la 
finalité est de fournir le terreau de talents en réponse aux 
écarts d’emploi ont réussies à mettre en place de camps 
d’entraînements, d’ateliers et des formations dédiées. 
Cela est une approche communautaire pour adresser 
les demandes d’emploi projetées dans un échéancier 
déterminé. Grand Circus Detroit est une organisation 
à Détroit qui offre des camps d’entraînement. Elle 
se spécialise dans un camp d’entraînement de dix 
semaines sur la codification primaire et secondaire et 
se vante d’atteindre un taux d’emploi des diplômés de 
92% dans le champ de la technologie dans les 90 jours 
de diplomation.22 Ce modèle peut être utilisé comme 
une meilleure pratique à Windsor-Essex pour adresser 
les écarts d’emploi et renforcer les relations entre les 
employeurs et la main-d’œuvre dans le futur. En plus, 
peut-être qu’à travers les partenariats et la collaboration, 
les résidents Windsor-Essex peuvent prendre avantage 
des programmes existants dans le sud-est du Michigan 
pour développer de nouvelles compétences ou les 
améliorer afin d’être compétitif des deux côtés de la 
frontière. 
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LEs défis

23EMSI Analyst, “Occupation Overview,” Government of Ontario, 2016.3.
24U.S. Bureau of Labor Statistics, “May 2015 Metropolitan and Nonmetropolitan Area Occupational Employment and Wage Estimates,” United States 
Department of Labor, http://www.bls.gov/oes/current/oes_19820.htm#29-0000.

Les défis en termes de main-d’œuvre, les 
compétences et les talents ne finissent pas où les 
frontières finissent. Identifier ces défis et travailler 
stratégiquement ensemble pour atténuer les 
risques, identifier les opportunités, et développer 
des partenariats solides peuvent être des étapes 
pour assurer la prospérité économique à long 
terme et développer une main-d’œuvre qualifiée 
pour satisfaire les demandes actuelles et planifier 
le futur. Rester compétitif avec les entreprises 
américaines peut être un défi pour les employeurs 
locaux surtout quand il s’agit d’être en compétition 
avec des travailleurs qualifiés dans un même bassin 
de travailleurs. Tel que mentionné précédemment, 
il y a plus de Canadiens qui traversent la frontière 
pour travailler aux États-Unis que d’Américains 
qui travaillent au Canada. Les employeurs, peu 
importe leur pays de provenance, cherchent des 
employés avec une combinaison de compétences, 
d’expérience et d’habiletés qui contribueront à et 
amélioreront la valeur de l’organisation. 

Un domaine dans lequel les organisations 
américaines ont un avantage salarial pour attirer les 
employés. Avec l’actuelle compétitivité du dollar 
américain, les individus travaillant aux États-Unis 
tout en vivant au Canada sont capables de temps à 
autre de gagner plus d’argent que s’ils travaillaient 
au Canada. Il est nécessaire que les entreprises 
canadiennes restent compétitives en termes de 
salaires et de bénéfices d’emploi, tout spécialement 

dans les industries transfrontalières principales, 
précédemment identifiées. Par exemple, en 2015, 
les infirmiers autorisés gagnaient dans la région 
de Windsor-Essex un salaire médian de l’heure 
de 35.15 dollars canadien23, alors qu’en 2015, les 
infirmières du sud-est Michigan gagnaient un salaire 
médian de 33.46 dollars américain.24 En prenant en 
considération les mentions précédentes du taux de 
change actuel, les infirmiers autorisés dans le sud-
est du Michigan ont des salaires de l’heure plus 
élevés de 44.47 dollars canadien.  

La disparité des salaires était aussi mentionnée 
dans les consultations avec les employeurs et 
les employés, beaucoup ont indiqué que les 
entreprises canadiennes ne reconnaissent pas et 
n’indemnisent pas les compétences particulières de 
la même manière que les entreprises américaines. 
Un exemple provient de ceux qui sont employés 
dans le secteur de la technologie. Ceux qui ont 
participé dans les consultations ont partagé que leur 
employeur aux É-U reconnaissait leurs compétences 
et payait un salaire qui reflétait leur travail. En plus, 
ces salaires sont souvent complémentaires à des 
postes à temps plein et souvent permanent, rendant 
l’emploi transfrontalier plus attirant. Pour ceux qui 
commencent leur carrière, beaucoup de postes de 
premier niveau sont aussi disponibles dans le sud-
est du Michigan alors qu’il y a peu de postes de 
premier niveau à Windsor-Essex. 

De plus, certains processus ont augmenté la facilité 
avec laquelle les Canadiens peuvent travailler dans 
le sud-est du Michigan. Avec les changements de 
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licence en 2015, ceux qui réussissent l’examen 
NCLEX-RN soit au Canada ou aux États-Unis 
ont la possibilité de travailler en tant qu’infirmiers 
autorisés dans chaque pays. Avant 2015, les 
infirmiers autorisés canadiens avaient besoin 
d’écrire la version américaine de l’examen afin 
de pouvoir travailler dans un hôpital américain. 
La reconnaissance que la compétition existe, 
l’ajustement des salaires ainsi que de la nature 
de l’emploi pour refléter le taux de change et les 
opportunités souvent plus grandes dans le sud-
est du Michigan sont cruciales pour la rétention de 
talents qualifiés à Windsor-Essex. 

Il y a aussi de défis qui affectent l’industrie des 
deux côtés de la frontière. Tel que mentionné 
précédemment, il y a beaucoup de programmes 
de formation disponibles dans le sud-est du 
Michigan et Windsor-Essex pour s’assurer que 
la main-d’œuvre est préparée pour les postes en 
demande ; cependant, cette formation n’est pas 
toujours standardisée à travers les États-Unis et le 
Canada. Cela présente un défi pour les travailleurs 
qui veulent participer dans un programme qui n’est 
pas offert dans leur pays, mais qui est offert de 
l’autre côté de la frontière. Les problèmes en lien 
avec la standardisation peuvent être résolus via des 
organisations comme le North American Strategy for 
Competitiveness (NASCO), qui est une organisation 
tri-nationale qui se focalise sur l’amélioration de la 
chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord, 
la main-d’œuvre et l’indépendance énergétique. 
Afin de cibler les travailleurs des pays, NASCO a 

établi un partenariat avec le Manufacturing Skill 
Standards Council (MSSC) pour développer un 
système de certification qui a pour objectif de 
créer un système de formation standard pour les 
trois pays afin d’améliorer la compétitivité. MSC 
a développé un système de certification pour les 
techniciens certifiés en logistique et a travaillé 
avec les employeurs pour créer une accréditation 
d’Associé certifié en logistique.25 Les organisations 
comme NSCO sont efficaces pour faciliter une 
main-d’œuvre mobile, augmenter l’efficience de 
la main-d’œuvre, sa capacité, et le partage de 
connaissances à travers les frontières.

Les délais de traitement associés à l’application 
des visas sont un autre défi auquel les employeurs 
font face quand il s’agit de recruter les employés 
provenant d’un autre pays. Lors des consultations, 
un employeur qui embauche plusieurs travailleurs 
canadiens a indiqué que les délais de traitement 
pour l’obtention du visa TN prennent souvent entre 
quatre et six mois. Pendant ce temps, le poste reste 
souvent vacant, attendant l’employé potentiel, et la 
frustration conduit souvent l’employé à perdre son 
intérêt et à chercher un emploi ailleurs à cause de 
la durée du processus, conduisant l’employeur à 
engager le processus de recrutement de nouveau.
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concLusion

La mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre de Windsor-Essex et du sud-
est du Michigan est vraiment unique à la région. Tel qu’identifié par le biais des 
statistiques américaines et canadiennes des navetteurs, le volume de travailleurs 
traversant la frontière est exceptionnel. Pendant que plus de travailleurs canadiens 
traversent la frontière pour aller travailler dans l’industrie de la santé, il y a aussi une 
quantité significative de résidents à Windsor-Essex qui travaillent dans l’industrie 
manufacturière et les services professionnels, scientifiques et techniques dans le 
sud-est du Michigan. Beaucoup d’employeurs, provenant de ces industries, dans le 
sud-est du Michigan ont été recrutés directement à Windsor-Essex, ce qui démontre 
la valeur du talent canadien pour ces employeurs. 

La proximité de Windsor-Essex par rapport à la frontière américaine, ses liens 
historiques à l’industrie manufacturière de Détroit, la fluctuation du taux de change 
des devises, et le taux de chômage historiquement haut à Windsor ont chacun 
présenté des opportunités et des défis distincts pour la mobilité transfrontalière. Il y a 
des opportunités pour des programmations, des projets et des centres d’excellence 
conjoints qui bénéficieraient à la main-d’œuvre transfrontalière et aux industries de 
Windsor-Essex et du sud-est du Michigan. Il est essentiel que les parties prenantes 
des deux côtés de la frontière continuent de travailler ensemble pour abaisser les 
obstacles à l’emploi transfrontalier et mettre en place des opportunités pour les 
améliorer, puisque les bénéfices pour l’emploi transfrontalier sont d’une grande 
portée et contribuent positivement à la croissance économique dans le corridor de 
Windsor-Essex et du sud-est du Michigan. 

Enfin, cette recherche a conduit à des opportunités de partenariats entre 
Main-d’œuvre WindsorEssex et d’autres organisations investies dans l’emploi 
transfrontalier. Dans le futur, Main-d’œuvre WindsorEssex planifie d’effectuer des 
partenariats avec Workforce Intelligence Network for Southeastern Michigan pour 
mener des enquêtes transfrontalières et comparer les main-d’œuvres dans la région. 
Grâce aux partenariats et la recherche transfrontaliers, Main-d’œuvre WindsorEssex 
sera capable de mieux comprendre l’aspect unique de la mobilité transfrontalière 
dans la région et pourra améliorer l’habileté de la région a exploité les opportunités 
qui émergent de la mobilité transfrontalière.
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