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Résumé
Puisque l’économie de Windsor-Essex continue de se diversifier, il est de plus en plus important que 
la main-d’oeuvre locale possède les compétences et les connaissances nécessaires pour pourvoir les 
postes offerts par les employeurs locaux. Grâce à un examen de diverses sources de données disponibles, 
Workforce WindsorEssex a élaboré le présent rapport afin de fournir des renseignements pertinents sur

le marché du travail local ainsi qu’un aperçu de l’offre et de la demande sur marché du travail de Windsor-
Essex qui pourront être utilisés par les parties prenantes.

Trois thèmes se sont dégagés de l’analyse des données :

1. Dans l’ensemble, la majorité des employeurs consultés ainsi que le sondage EmployerOne indiquent 
qu’une augmentation des embauches est prévue au cours des prochaines années.

2. Maintenir en postes des gens qualifiés au sein d’une organisation ou dans la région de Windsor-Essex 
demeure un défi pour les employeurs locaux.

3. De nombreux secteurs d’activité ont de la difficulté à recruter des travailleurs pour pourvoir certains 
postes.

Le plan d’action, inclut à la fin du présent rapport, sert de cadre de travail et a pour but de guider les 
activités et les initiatives de Workforce WindsorEssex à court, moyen et long terme grâce à l’établissement 
des priorités et des besoins en matière de développement de la main-d’oeuvre au sein de la collectivité.

Workforce WindsorEssex souhaite remercier ses partenaires de leur soutien et dévouement constants 
envers la collectivité de Windsor-Essex. Cette collaboration permet de bâtir une économie locale solide et 
un avenir prometteur. 
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Contexte et méthodologie
Workforce WindsorEssex (WFWE) est en fait le conseil sur le développement de la main-d’oeuvre régionale 
de Windsor-Essex. Le mandat du conseil consiste à planifier, à faciliter et à encourager le développement 
de la main-d’oeuvre régionale, défini comment étant le développement, le maintien en poste et le 
recrutement d’un vaste éventail de travailleurs qualifiés en vue de répondre aux besoins économiques et 
de développement social actuels et futurs de Windsor-Essex.

Workforce WindsorEssex a établi six priorités stratégiques qui guident les projets et le travail réalisé par 
l’organisation. Ces six priorités incluent :

1. Veiller à ce que la main-d’oeuvre de Windsor-Essex réponde aux besoins de notre économie locale 
actuelle et émergente.

2. Fournir des renseignements pertinents et actuels sur le marché du travail.

3. Mettre l’accent sur l’importance des comportements, compétences et connaissances (Attitude, Skills 
and Knowledge (ASK)) dans les milieux de travail.

4. Soutenir l’entrepreneuriat, la recherche et développement, le maintien en poste ainsi que la croissance 
des petites et moyennes entreprises dans la région de Windsor-Essex.

5. Intégrer les immigrants et les nouveaux arrivants à notre main-d’oeuvre afin de tirer profit de leurs 
connaissances, de leurs compétences et de leur expérience.

6. Optimiser les occasions favorisant la participation des jeunes sur le marché du travail.

Le ministère de la Formation, des Collèges et Universités (MFCU) fournit du soutien financier à Workforce 
WindsorEssex pour la création d’un plan d’action annuel et mettre à jour le rapport sur Plan intégré du 
marché du travail local. Le présent rapport inclut des renseignements qualitatifs et quantitatifs actuels 
rassemblés à partir de diverses sources au cours de l’année en vue de fournir une mise à jour sur le 
marché du travail local. Les parties prenantes ont cerné de nombreux thèmes clés, lesquels servent de 
renseignements cruciaux pour le développement de la main-d’oeuvre dans la région de Windsor-Essex.

Le présent plan comprend des indicateurs du marché du travail actualisés, des renseignements qualitatifs 
rassemblés au moyen de consultations avec les parties prenantes, une mise à jour sur les plans d’action 
antérieurs, un répertoire des activités actuelles menées par WFWE ainsi qu’un plan qui fournit un cadre de 
travail pour les futures activités et initiatives de l’organisation.

Dans le cadre de l’élaboration du rapport sur le Plan intégré du marché du travail local 2015-2016, 
Workforce WindsorEssex a tenu une consultation formelle avec les fournisseurs de services d’Emploi 
Ontario, notamment les agences d’alphabétisation et de formation de base, en vue de comprendre la 
valeur des données disponibles et d’obtenir une perspective claire sur la manière dont les organisations 
pourraient utiliser ces données à des fins de planification. Des consultations ont aussi été organisées 
avec des employeurs locaux. Ces données qualitatives ont été recueillies au moyen de discussions et de 
consultations continues.

Notre Population
Éducation
Le tableau ci-dessous indique le plus haut niveau de scolarité atteint par les résidents de Windsor-Essex. 
Il compare le niveau de scolarité atteint par la main-d’oeuvre totale, par la population active sur le marché 
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du travail et par la population sans emploi.

Pour la majorité de la population sans emploi, le plus haut niveau de scolarité atteint est un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent. Peu d’individus sans emploi détiennent un certificat/diplôme d’apprentissage 
ou de métier.

Les compétences fournies par les apprentis et les ouvriers spécialisés sont vitales aux industries de la 
fabrication, de la construction et de la prestation de services locales. Au fur et à mesure que l’économie 
de Windsor-Essex continue de se diversifier, il sera important d’encourager les gens détenant seulement 
un diplôme d’études secondaires à poursuivre leurs études ou à suivre des formations additionnelles.
The chart compares attainment for the total labour force, the employed population and the unemployed 
population.

For the majority of the unemployed population, the highest level of educational attainment is a high school 
diploma or equivalent.  Few unemployed individuals hold apprenticeship or trade certificate/diplomas.  

The skills that apprentices and journey persons provide remain vital to the local manufacturing, construction 
and service industries. As the Windsor-Essex economy continues to diversify, it will be important to 
encourage those with a secondary school diploma to pursue additional education and training. 

Revenu
Le revenu moyen des résidents de Windsor-Essex est de 42 100 $ par année, tandis que la moyenne 
provinciale est établie à 48 500 $ (EMSI Analyst). Le tableau ci-dessous montre le revenu moyen dans les 
différentes municipalités de Windsor-Essex. Les gains moyens des résidents de toutes les municipalités se 
trouvent sous la moyenne provinciale.

Figure 1– Plus haut niveau de scolarité atteint par les résidents de Windsor-Essex

Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada

Main-d'œuvre totale À l'emploi Sans emploi
Aucun certificat, diplôme ni étude universitaire 20% 9% 17%
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 31% 30% 40%
Certificat/diplôme d’apprentissage ou de métier 8% 8% 7%
Collège 20% 26% 20%
Université 21% 27% 16%
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Figure 2- Revenu annuel moyen

Source:  EMSI Analyst, Septembre 2015

Ville/municipalité Revenu annuel moyen
Ontario 48,500.00  $   
Windsor-Essex 42,100.00  $   
Amherstburg 37,400.00  $   
Essex (Ville) 40,400.00  $   
Kingsville 35,400.00  $   
Lakeshore 43,000.00  $   
Lasalle 42,600.00  $   
Leamington 36,100.00  $   
Pelee 41,000.00  $   
Tecumseh 45,100.00  $   
Windsor (Ville) 43,000.00  $   
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Immigrants
Les immigrants forment 24 % de la population de Windsor-Essex. Selon l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011, 76 895 immigrants résidaient à Windsor-Essex. Parmi ces derniers, le taux de 
participation des immigrants (ceux actifs sur le marché du travail) était de 51,3 %, ce qui signifie qu’un peu 
moins de la moitié des immigrants de la région n’étaient pas actifs sur le marché du travail. Les immigrants 
qui participaient activement à la main-d’oeuvre présentaient un plus haut taux de chômage que les non-
immigrants (12 % contre 9,7 %).

Les trois catégories d’emplois principales dans lesquelles les immigrants étaient principalement employés 
étaient des postes de ventes et de services, des postes liés aux métiers spécialisés, au transport et à la 
machinerie et postes connexes ainsi que des emplois dans les domaines de la fabrication et des services 
publics.

Migration
Les deux tableaux ci-dessous montrent le mouvement de personnes entrant et sortant de Windsor-Essex. 
La migration nette pour la période de référence de ces données (2012-2013) indique une migration de 
sortie nette de 1 429. En tout, 1 429 personnes de plus ont quitté la région que le nombre s’y étant installé.

Le tableau 1 présente le nombre d’émigrants internes depuis 2012-2013, selon le groupe d’âge et les dix 
premières destinations du recensement. Le groupe d’âge présentant le plus grand nombre de personnes 
ayant quitté la région était celui des 25 à 44 ans. Ce groupe d’âge particulier comprend des individus qui en 
étaient à leurs premières années de travail, donc une des raisons plausibles de leur départ serait qu’ils ont 
déménagé en raison des occasions d’emploi dans la destination. Cela expliquerait aussi le nombre élevé 
de personnes âgées de 0 à 17 ans ayant aussi quitté la région, puisque les enfants auraient suivi leurs 
parents lorsqu’ils sont partis dans leur nouvelle destination.

Le deuxième groupe d’âge en importance ayant quitté la région est celui des 18 à 24 ans. Ces individus 
pourraient être partis en vue de poursuivre des études postsecondaires dans les destinations indiquées.

Toronto était la destination dans laquelle la plupart des individus au sein de tous les groupes se sont 
installés. En tout, 12 % des émigrants internes se sont installés dans une destination à l’extérieur de 
l’Ontario.
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Tableau 1– Migration à l’extérieur de la RMR de Windsor en tant que 
municipalité d’origine pour 2012-2013

Source : Statistique Canada, données sur les déclarants, 2015

en étaient à leurs premières années de travail, donc une des raisons plausibles de leur départ serait 
qu’ils ont déménagé en raison des occasions d’emploi dans la destination. Cela expliquerait aussi le 
nombre élevé de personnes âgées de 0 à 17 ans ayant aussi quitté la région, puisque les enfants 
auraient suivi leurs parents lorsqu’ils sont partis dans leur nouvelle destination. 

Le deuxième groupe d’âge en importance ayant quitté la région est celui des 18 à 24 ans. Ces individus 
pourraient être partis en vue de poursuivre des études postsecondaires dans les destinations indiquées.  

Toronto était la destination dans laquelle la plupart des individus au sein de tous les groupes se sont 
installés. En tout, 12 % des émigrants internes se sont installés dans une destination à l’extérieur de 
l’Ontario. 

Table 1– Migration à l’extérieur de la RMR de Windsor en tant que municipalité d’origine pour 2012-2013 

Migration de sortie 
Divisions des 

destinations du 
recensement 

0 à 
17 ans 

18 à 
24 ans 

25 à 
44 ans 

45 à 
64 ans 

65 ans 
et plus TOTAL 

Toronto 81 216 383 84 38 802 
Chatham-Kent 152 91 209 104 59 615 
Middlesex 93 129 207 83 40 552 
Division no 6 (Calgary et 
ses environs) 

71 87 167 55 11 391 

Peel 54 73 131 77 19 354 
Division no 11 (Edmonton 
et ses environs) 

61 47 119 31 6 264 

Waterloo 45 60 93 35 13 246 
Ottawa 56 52 82 20 25 235 
Hamilton 33 28 101 49 14 225 
Grande région de 
Vancouver 

24 43 122 23 12 224 

TOTAL 1299 1331 3140 1156 400 7326 
Source : Statistique Canada, données sur les déclarants, 2015 

Le tableau 1 ci-dessous indique la migration d’entrée dans la région pour la période de référence 2012-
2013. Les individus du groupe d’âge identifié comme étant ceux dans leurs premières années de travail 
(24 à 44 ans) étaient les plus nombreux à venir s’installer dans la région, suivis de ceux du groupe des 
0 à 17 ans, puisque les jeunes enfants ont déménagé avec leurs parents.  

Pour des raisons similaires, les individus pourraient avoir quitté leur région d’origine pour des 
possibilités d’emploi ou d’éducation ou pour d’autres raisons ou obligations personnelles.  

Les personnes qui se sont installées dans la région provenaient principalement d’un autre endroit en 
Ontario, et la majorité était de Toronto.  

Le tableau 1 ci-dessous indique la migration d’entrée dans la région pour la période de référence 2012-
2013. Les individus du groupe d’âge identifié comme étant ceux dans leurs premières années de travail (24 
à 44 ans) étaient les plus nombreux à venir s’installer dans la région, suivis de ceux du groupe des 0 à 17 
ans, puisque les jeunes enfants ont déménagé avec leurs parents.

Pour des raisons similaires, les individus pourraient avoir quitté leur région d’origine pour des possibilités 
d’emploi ou d’éducation ou pour d’autres raisons ou obligations personnelles.

Les personnes qui se sont installées dans la région provenaient principalement d’un autre endroit en 
Ontario, et la majorité était de Toronto.

Table 2– Migration à l’intérieur de la RMR de Windsor en tant que destination pour 2012-2013 

Migration d’entrée 
Divisions des lieux 

d’origine du 
recensement 

0 à 
17 ans 

18 à 
24 ans 

25 à 
44 ans 

45 à 
64 ans 

65 ans 
et plus TOTAL 

Toronto 170 81 302 126 43 722 
Chatham-Kent 158 100 167 105 47 577 
Peel 116 53 145 93 30 437 
Middlesex 99 59 166 76 30 430 

Waterloo 44 19 67 47 21 198 
Division no 6 (Calgary 
et ses environs) 

54 18 71 27 8 178 

Hamilton 51 23 54 35 8 171 
Ottawa 36 17 66 34 11 164 
York 22 17 65 50 6 160 
Halton 24 18 51 48 11 152 
TOTAL 1312 762 2145 1186 492 5897 
Source : Statistique Canada, données sur les déclarants, 2015 

NOTRE MAIN D’OEUVRE 

Offre de main-d’œuvre 

La main-d’œuvre de Windsor-Essex est dynamique et complexe. Il existe divers facteurs qui influent sur 
la main-d’œuvre  à l’échelle locale et il y a des différences relativement à l’activité de la main-d’œuvre 
selon la géographie et les municipalités. Il y a aussi des différences concernant l’activité de la main-
d’œuvre dans les secteurs à l’échelle locale; certaines industries connaissent une croissance tandis que 
d’autres sont en déclin. Ces niveaux fluctuent en fonction de facteurs locaux, provinciaux, nationaux et 
internationaux. 

Le tableau 1 illustre l’activité sur le marché du travail par municipalité, d’après l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011. Lasalle présentait le plus haut taux de participation. Le taux de 
participation est défini comme étant le nombre de participants sur le marché du travail, exprimé en 
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. Lasalle présentait aussi le taux de chômage le plus 
bas en 2011. Inversement, Tecumseh et Windsor présentaient les taux de chômage les plus élevés en 
2011. Ces différences sur le plan de l’activité de la main-d’œuvre démontrent les niveaux d’activité 
localisés au sein de chaque municipalité. Puisque ces chiffres ne sont disponibles que par l’entremise de 
l’Enquête nationale auprès des ménages, les économies au sein de ces municipalités pourraient avoir 
changé depuis 2011.  

Tableau 2– Migration à l’intérieur de la RMR de Windsor en tant que destination pour 2012-2013

Source : Statistique Canada, données sur les déclarants, 2015
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Notre Main D’ouevre
Offre de main-d’oeuvre
La main-d’oeuvre de Windsor-Essex est dynamique et complexe. Il existe divers facteurs qui influent sur la 
main-d’oeuvre à l’échelle locale et il y a des différences relativement à l’activité de la main-d’oeuvre selon la 
géographie et les municipalités. Il y a aussi des différences concernant l’activité de la main-d’oeuvre dans 
les secteurs à l’échelle locale; certaines industries connaissent une croissance tandis que d’autres sont 
en déclin. Ces niveaux fluctuent en fonction de facteurs locaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

Le tableau 1 illustre l’activité sur le marché du travail par municipalité, d’après l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011. Lasalle présentait le plus haut taux de participation. Le taux de participation est défini 
comme étant le nombre de participants sur le marché du travail, exprimé en pourcentage de la population 
âgée de 15 ans et plus. Lasalle présentait aussi le taux de chômage le plus bas en 2011. Inversement, 
Tecumseh et Windsor présentaient les taux de chômage les plus élevés en 2011. Ces différences sur 
le plan de l’activité de la main-d’oeuvre démontrent les niveaux d’activité localisés au sein de chaque 
municipalité. Puisque ces chiffres ne sont disponibles que par l’entremise de l’Enquête nationale auprès 
des ménages, les économies au sein de ces municipalités pourraient avoir changé depuis 2011. 

Tableau 3: Activité de la main-d’œuvre par municipalité, 2011. 

Municipalité Population 
totale 
âgée de 
plus de 
15 ans 

Main-
d’œuvre 

À 
l’emploi 

Sans emploi Taux de 
participation 

Taux 
d’emploi 

Taux de 
chômage 

Amherstburg 17 445 11 345 10 550 795 65 % 60,5 % 7 % 
Essex 16 035 9 715 9 000 710 60,6 % 56,1 % 7,3 % 
Kingsville 16 390 10 275 9 650 625 62,7 % 58,9 % 6,1 % 
Lakeshore 27 255 17 640 16 430 1 210 64,7 % 60,3 % 6,9 % 
Lasalle 22 840 15 260 14 215 1 045 66,8 % 62,2 % 6,8 % 
Leamington 21 145 12 450 11 575 875 58,9 % 54,7 % 7 % 
Tecumseh 19 730 12 510 11 440 1 065 63,4 % 58,0 % 8,5 % 
Windsor 171 765 97 290 85 445 11 850 56,6 % 49,7 % 12,2 % 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 

Il y a aussi des différences concernant l’activité sur le marché du travail pour les gens au sein de certains 
groupes d’âge dans la région métropolitaine de recensement de Windsor (y compris Windsor, 
Tecumseh, Lakeshore, Lasalle et Amherstburg). Le tableau ci-dessous illustre le taux de chômage de 
2009 à 2014, selon le groupe d’âge.  

Le taux de chômage général pour les individus âgés de 15 ans et plus sur le marché du travail a diminué 
depuis 2009. Cela est dû au fait que davantage de personnes ont été embauchées et que plus 
d’individus sont entrés sur le marché du travail, tandis que l’économie de Windsor-Essex récupérait de la 
récession de 2008-2009.  

Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était considérablement plus élevé que celui de 
la main-d’œuvre totale depuis 2009. Cela est similaire aux résultats nationaux et provinciaux qui 
présentent aussi un taux de chômage considérablement plus haut chez les jeunes. Plus particulièrement, 
le taux de chômage chez les jeunes dans la RMR de Windsor a culminé à 24,3 % en 2012 et a depuis 
diminué à 16,5 % en 2014. Cela peut résulter des programmes destinés aux jeunes déployés par les 
fournisseurs de services aux jeunes et les centres d’emploi locaux.  

Tableau 3: Activité de la main-d’oeuvre par municipalité, 2011.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Il y a aussi des différences concernant l’activité sur le marché du travail pour les gens au sein de certains 
groupes d’âge dans la région métropolitaine de recensement de Windsor (y compris Windsor, Tecumseh, 
Lakeshore, Lasalle et Amherstburg). Le tableau ci-dessous illustre le taux de chômage de 2009 à 2014, 
selon le groupe d’âge.

Le taux de chômage général pour les individus âgés de 15 ans et plus sur le marché du travail a diminué 
depuis 2009. Cela est dû au fait que davantage de personnes ont été embauchées et que plus d’individus 
sont entrés sur le marché du travail, tandis que l’économie de Windsor-Essex récupérait de la récession 
de 2008-2009.

Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était considérablement plus élevé que celui de 
la main-d’oeuvre totale depuis 2009. Cela est similaire aux résultats nationaux et provinciaux qui présentent 
aussi un taux de chômage considérablement plus haut chez les jeunes. Plus particulièrement, le taux de 
chômage chez les jeunes dans la RMR de Windsor a culminé à 24,3 % en 2012 et a depuis diminué à 
16,5 % en 2014. Cela peut résulter des programmes destinés aux jeunes déployés par les fournisseurs de 
services aux jeunes et les centres d’emploi locaux.
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Tableau 4: Taux de chômage dans la RMR de Windsor selon le groupe d’âge

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0129 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région 
métropolitaine de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire 

(personnes, sauf si précisé autrement), CANSIM (base de données)

Tel qu’il a été précédemment mentionné, des industries particulières ont présenté des taux de croissance 
ou de déclin différents depuis 2009. Comme le tableau ci-dessous le montre, de nombreuses industries 
clés ont connu une augmentation de l’embauche depuis 2009. Ces industries incluent : la construction, 
la fabrication, le transport et l’entreposage, les services professionnels, scientifiques et techniques, 
l’éducation, les soins de santé et l’aide sociale ainsi que l’hébergement et la restauration. Cette croissance 
a été confirmée par les employeurs locaux travaillant dans ces industries, qui ont affirmé que leurs activités 
connaissent une croissance et qu’ils élargissent leur main-d’oeuvre. Certains des secteurs ayant connu un 
recul de l’emploi de 2009 à 2014 comprennent: les services de soutien aux entreprises, les industries de 
l’information et de la culture ainsi que l’administration publique.

Tableau 282-0129 Estimations de l’Enquête sur la population active, par région métropolitaine de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
15 ans et plus 13.9 11.7 9.9 9.7 8.9 9
15 à 24 ans 22.6 22 20.5 24.3 20 16.5
25 à 54 ans 12.6 10.2 7.9 7.2 6.8 7.8
55 à 64 ans 11 8.8 8.1 7.5 7 6.4

La série de tableaux de l’Enquête sur la population active (EPA), commençant par le nombre 282-, est vaste avec la possibilité de nombreux tableaux croisés pour les 10 provinces et autres régions géographiques. Afin d’assurer la confidentialité des répondants, des données précises sont supprimées. Les données pour le Canada, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique sont éliminées si l’estimation se situe sous 1 500. Elles sont supprimées pour Terre-Neuve-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan si les estimations sont en dessous de 500 et il va de même pour l’Île-du-Prince-Édouard si elles sont inférieures à 200. Quant aux niveaux de suppression pour les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les régions économiques (RE), utilisez les niveaux de suppression provinciaux ci-dessus. Bien que la suppression de données effectuée en vue de protéger la vie privée des répondants permette d’exclure les données de l’EPA de moindre qualité, certaines d
Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d’un vaste centre de population (aussi appelé noyau) ainsi que des municipalités ou zones rurales adjacentes ayant un degré d’intégration économique et sociale élevé avec le noyau. Une RMR doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants.
Le taux de chômage représente le nombre de personnes sans emploi exprimé en pourcentage par rapport à la main-d’œuvre. Le taux de chômage pour un groupe particulier (âge, sexe, état civil) représente le nombre de personnes sans emploi dans ce groupe exprimé en pourcentage par rapport à la main-d’œuvre de ce groupe. Les estimations sont des pourcentages, arrondis au dixième près.

Statistique Canada. Tableau 282-0129 - Statistique Canada. Tableau 282-0129 – Estimations de l'Enquête sur la population active, par région métropolitaine de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire (personnes, sauf si précisé autrement)
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Source : Statistique Canada. Tableau 282-0129 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région métropolitaine 
de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire (personnes, sauf si 
précisé autrement),  CANSIM (base de données) 

Tel qu’il a été précédemment mentionné, des industries particulières ont présenté des taux de 
croissance ou de déclin différents depuis 2009. Comme le tableau ci-dessous le montre, de nombreuses 
industries clés ont connu une augmentation de l’embauche depuis 2009. Ces industries incluent : la 
construction, la fabrication, le transport et l’entreposage, les services professionnels, scientifiques et 
techniques, l’éducation, les soins de santé et l’aide sociale ainsi que l’hébergement et la restauration. 
Cette croissance a été confirmée par les employeurs locaux travaillant dans ces industries, qui ont 
affirmé que leurs activités connaissent une croissance et qu’ils élargissent leur main-d’œuvre. Certains 
des secteurs ayant connu un recul de l’emploi de 2009 à 2014 comprennent : les services de soutien aux 
entreprises, les industries de l’information et de la culture ainsi que l’administration publique.  

 

 

Tableau 5: Emploi selon le secteur pour la RMR de Windsor 

Système de classification des 
industries de l’Amérique du 

Nord (SCIAN) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 % de 
changement 

de 2010 à 
2014 

Construction 7 000 8 000 7 900 9 500 8 300 8 200 17 % 
Fabrication 29 600 28 800 30 700 31 500 31 400 32 900 11 % 

Métiers spécialisés 22 900 20 400 20 500 20 800 22 400 22 100 -3 % 
Transport et entreposage 5 400 6 100 5 200 6 400 6 600 8 300 53 % 
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15 years and over

15 to 24 years

25 to 54 years

55 to 64 years

Finances, assurances, 
immobilier et location 

6 400 8 100 6 000 7 200 8 800 6 100 -4 % 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

6 300 7 100 7 300 7 700 6 800 6 700 6 % 

Services aux entreprises, 
services du bâtiment et 

autres services de soutien 

6 600 7 100 6 700 6 300 5 400 5 000 -24 % 

Services éducationnels 11 900 10 800 11 100 10 700 12 300 12 500 5 % 
Soins de santé et aide 

sociale 
18 400 20 200 19 200 19 200 21 900 20 800 13 % 

Information, culture et loisir 7 900 6 900 7 800 7 200 5 700 7 300 -7 % 
Hébergement et 

restauration 
10 200 9 700 10 600 11 600 10 900 11 800 15 % 

Autres services 6 600 6 800 7 100 7 300 6 400 6 700 1 % 
Administration publique 4 900 4 900 4 900 5 400 4 900 4 500 -8 % 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0131 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région 
métropolitaine de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), l’annuaire (personnes),  CANSIM (base de données) 

D’après l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les professions suivantes présentaient un taux 
de participation sur le marché du travail de 100 % et un taux d’emploi de 100 %, ce qui indiquait que, 
dans l’ensemble, les individus qui possèdent les qualifications et les exigences éducationnelles 
nécessaires pour les postes particuliers sont à l’emploi dans Windsor-Essex. Puisque ces renseignements 
sont tirés de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les conditions économiques et de main-
d’œuvre pourraient avoir changé depuis. Un bon nombre de ces professions se trouvent au sein de 
l’industrie des soins de santé et de l’aide sociale, laquelle est, d’après les consultations avec les 
employeurs et les données quantitatives, susceptible d’offrir davantage de possibilités d’emploi. 

Directeurs dans le domaine de l’architecture et des sciences 
Gestionnaires en horticulture 
Agents de valeurs mobilières, courtiers et contrepartistes en valeurs mobilières 
Superviseurs, bibliothèque, correspondance et postes liés à l’information 
Sténographie judiciaire, transcription médicale et postes connexes 
Postes de gestion de l’information sur la santé 
Planificateurs d’itinéraires de transport et des équipages 
Ingénieurs en métallurgie et en matériau 
Ingénieurs informatiques (sauf ingénieurs et développeurs de logiciels) 
Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels 
Optométristes 
Chiropraticiens 
Autres professions dans le domaine de la santé liées au diagnostic et au traitement 
Autres professions liées à la thérapie et à l’évaluation 
Thérapeutes respiratoires, perfusionnistes cliniques et technologues en soins cardio-
pulmonaires 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0131 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région 
métropolitaine de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le Système de classification des 

industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), l’annuaire (personnes), CANSIM (base de données)
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D’après l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les professions suivantes présentaient un taux 
de participation sur le marché du travail de 100 % et un taux d’emploi de 100 %, ce qui indiquait que, dans 
l’ensemble, les individus qui possèdent les qualifications et les exigences éducationnelles nécessaires 
pour les postes particuliers sont à l’emploi dans Windsor-Essex. Puisque ces renseignements sont tirés 
de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les conditions économiques et de main-d’oeuvre 
pourraient avoir changé depuis. Un bon nombre de ces professions se trouvent au sein de l’industrie 
des soins de santé et de l’aide sociale, laquelle est, d’après les consultations avec les employeurs et les 
données quantitatives, susceptible d’offrir davantage de possibilités d’emploi.

 � Directeurs dans le domaine de l’architecture et des sciences

 � Gestionnaires en horticulture

 � Agents de valeurs mobilières, courtiers et contrepartistes en valeurs mobilières

 � Superviseurs, bibliothèque, correspondance et postes liés à l’information

 � Sténographie judiciaire, transcription médicale et postes connexes

 � Postes de gestion de l’information sur la santé

 � Planificateurs d’itinéraires de transport et des équipages

 � Ingénieurs en métallurgie et en matériau

 � Ingénieurs informatiques (sauf ingénieurs et développeurs de logiciels)

 � Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels

 � Optométristes

 � Chiropraticiens

 � Autres professions dans le domaine de la santé liées au diagnostic et au traitement

 � Autres professions liées à la thérapie et à l’évaluation

 � Thérapeutes respiratoires, perfusionnistes cliniques et technologues en soins 

cardiopulmonaires

 � Technologues en échographie médicale

 � Technologue en cardiologie et technologues en diagnostic électrophysiologique, n.c.a.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011
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Données relatives à l’emploi en Ontario
Workforce WindsorEssex a obtenu auprès du ministère de la Formation, des Collèges et Universités des 
données sur les clients ayant eu accès aux services d’Emploi Ontario pendant la période de 2014-2015 
visée par le présent rapport. L’étendue des services d’Emploi Ontario comprend ceux offerts par Services 
d’emploi, Seconde carrière et Alphabétisation et formation de base. En plus de ces services, le Fonds 
d’emploi pour les jeunes, un programme entré en vigueur durant la période visée par le présent rapport, 
a aussi fourni des données. Tous les programmes sont administrés par le ministère de la Formation, 
des Collèges et Universités et ont tous été élaborés de manière à mettre les clients en contact avec les 
possibilités d’emploi afin qu’ils soient actifs sur le marché du travail.

Une analyse de cet ensemble de données fournit certaines des tendances ainsi que les résultats des 
individus ayant accédé aux services d’Emploi Ontario d’une année à l’autre.

Les données

Clients servis – Services d’emploi
Le nombre de clients servis dans Windsor-Essex pendant la période visée par le présent rapport était de 8 
554. Cela représente une légère augmentation comparativement à l’année dernière.

Figure 3– Nombre de clients servis par Fournisseurs de 
services Services d’emploi d’Emploi Ontario

Source: Ministère de la Formation, des Collèges et Universités, rapport des conseils locaux, 2015

Clients de Services d'emploi servis 2013 7,285
Clients de Services d'emploi servis 2014 8,523
Clients de Services d'emploi servis 2015 8,554
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Clients de Services d'emploi servis 2013

Clients servis – Âge et sexe
Les clients servis étaient presque également divisés selon le sexe, avec 54 % d’hommes ayant accédé 
à Services d’emploi. La figure 4 montre la distribution des clients, d’une année à l’autre, selon le groupe 
d’âge. Le groupe d’âge ayant été le plus servi est celui des 25 à 44 ans. En tout, 44 % des clients servis 
sont ceux qui en sont à leurs premières années de travail. Puisque la plage d’âge est assez vaste, les 
clients qui accèdent aux services peuvent inclure des étudiants ayant récemment terminé des études 
postsecondaires étant à la recherche d’un emploi, des individus cherchant à changer de carrière, ceux ayant 
été mis à pied ou ceux cherchant à tirer profit de la programmation particulière offerte par Fournisseurs 
de services Services d’emploi (FSSE). Le Fonds d’emploi pour les jeunes, mentionné plus haut, était un 
programme qui offrait des possibilités aux jeunes d’acquérir en temps réel des compétences liées au travail 
grâce à des services de placement professionnels. Les individus âgés de 18 à 30 ans étaient admissibles 
au programme. On estime que la mise en oeuvre de ce programme pourrait constituer une raison de 
l’augmentation du nombre de clients enregistrés dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans.
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PROGRAMME SEXE Workforce 
WindsorEss
ex

SERVICES D'EMPLOI Femme 3,933
SERVICES D'EMPLOI Homme 4,615
SERVICES D'EMPLOI Non divulgué 6

2012-2013 2013-2014 2014-2015
15 à 24 ans 1,555 2,123 2,334
25 à 44 ans 3,416 3,864 3,805
45 à 64 ans 2,255 2,466 2,364
65 ans et + 59 70 51
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Figure 4- Clients servis, selon leur âge 

Clients servis, selon leur âge

Source : Ministère de la Formation, des Collèges et Universités, rapport des conseils locaux, 2015
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Figure 5- Clients servis par Services d’emploi, selon leur sexe

Clients servis, selon leur sexe

Source : Ministère de la Formation, des Collèges et Universités, rapport des conseils locaux, 2015

Temps d’inactivité sur le marché du travail
Il est fondamental que Fournisseurs de services Services d’emploi détermine depuis combien de temps 
ses clients sont sans emploi. Une consultation avec Fournisseurs de services Services d’emploi a indiqué 
que plus longtemps le client est inactif sur le marché du travail, plus il est difficile de l’aider à obtenir un 
emploi.

En tout, 46 % des nouveaux clients travaillant avec FSSE étaient sans emploi depuis moins de trois mois. 
La prochaine représentation de clients en importance était celle de ceux ayant été sans emploi depuis 
plus de 12 mois. Certains des obstacles auxquels les clients n’ayant pas d’emploi depuis plus de 12 
mois font face incluent : le client ne veut pas accepter un emploi en raison du salaire, les pratiques et les 
habitudes du milieu de travail actuel ne lui sont pas familières ou il ne connaît pas les changements dans 
les industries ni les technologies.

Les données d’une année à l’autre montrent que, comparativement aux années précédentes, davantage 
de clients de FSSE sont sans emploi depuis plus de 12 mois.
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Figure 6– Temps d’inactivité sur le marché du travail pour les clients servis par FSSE, 2014-2015

Source : Ministère de la Formation, des Collèges et Universités, rapport des conseils locaux, 2015
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Figure 7– Comparaison du temps d’inactivité sur le marché du 
travail pour les clients servis par FSSE, 2013-2014 et 2014-2015

Source : Ministère de la Formation, des Collèges et Universités, rapport des conseils locaux, 2015

Temps d’inactivité sur le marché du travail

Résultats à la fin du processus
Après avoir terminé le programme de Services d’emploi, le dossier d’un client peut être clos avec les 
mentions suivantes : employé, formation/éducation et autre. La plupart des clients de Windsor-Essex qui 
ont eu recours à Services d’emploi durant la période 2014-2015 visée par le présent rapport ont été 
employés. La figure ci-dessous présente la distribution de chaque résultat et montre de manière efficace 
que les ressources et le soutien présents au sein de notre collectivité appuient les clients et leurs objectifs, 
que ce soit sur le plan de la formation ou de l’emploi. Le résultat « Autre » peut inclure un client qui a coupé 
contact avec l’agence de prestation de services, un client qui a décidé de ne pas poursuivre le processus 
d’emploi ou de formation, un client qui n’est pas apte à travailler ou un client qui a des problèmes de santé 
limitant sa participation sur le marché du travail ou à une formation, etc. Parmi ceux qui obtiennent un 
emploi, les tableaux ci-dessous indiquent les professions (définies par un code CNP à deux chiffres) et les 
industries (définies par un code SCIAN) dans lesquelles la plupart des clients sont engagés.
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Pour ce qui est des industries, le secteur dans lequel la majorité des clients ont trouvé un emploi est celui 
de la fabrication. De nombreuses professions listées font partie de l’industrie de la fabrication.

De plus, de nombreuses professions sont liées à la prestation de services, au soutien et au service à la 
clientèle. Les professions dans cette catégorie font partie de différentes industries de l’économie locale.

En comparant les principales professions dans lesquelles les clients ont trouvé de l’emploi à un ensemble 
de données liées à la croissance et à des projections, ces occupations devraient connaître une hausse d’ici 
20201, d’après les prévisions disponibles.

Résultat à la 
fin 2014-
2015

Résultat à la 
fin 2013-
2014

Employé 68% 67%
Formation/éducation 13% 14%
Autre 19% 20%

68% 
13% 

19% 

Résultat à la fin 2014-2015 
Employé Formation/éducation Autre

Figure 8- Résultats à la fin du programme pour les clients de Services 
d’emploi servis, 2014-2015.

Source : Ministère de la Formation, des Collèges et Universités, rapport des conseils locaux, 2015

Résultat � la fin 2014-2015

Employed Occupations and Employed Industry

Professions d’emploi principales pour les 
clients de FSSE

Emplois dans les secteurs du traitement, de la 
fabrication et des services publics

Métiers spécialisés dans les secteurs industriels, 
électriques et de la construction

Représentants en matière de prestation de services 
et autres postes liés au service à la clientèle ou aux 
services personnels

Professions liées au soutien en vente

Soutien pour les services et autres postes liées à la 
prestation de services

Représentants en vente et vendeurs, vente en gros et 
vente au détail

Professions liées au soutien administratif

Opérateurs de moyens de transport ou de machinerie 
lourde et postes liés à l’entretien de ceux-ci

Opérateurs de machines destinées au traitement et à la 
fabrication et ouvriers responsables de la production

Superviseurs dans le secteur de la prestation de 
services et professions liées aux services spécialisés

Industries d’emploi principales pour 
les clients de FSSE

Fabrication

Commerce de détail

Services administratifs et de soutien, gestion 
des déchets et services d’assainissement

Hébergement et restauration

Autres services (autre que l’administration 
publique)

Soins de santé et aide sociale

Construction

Health care and social assistance

Construction

Services éducationnels

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Transport et entreposage
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Formation en 
apprentissage
Le nombre de nouvelles inscriptions aux 
formations en apprentissage pour 2014-2015 
était de 1 084, pour un total de 4 234 apprentis 
locaux actifs. Ces chiffres sont plus bas que ceux 
enregistrés pendant la période visée l’an passé, 
avec une baisse des inscriptions de 701 et 992 
apprentis actifs de moins. Les causes possibles 
de cette baisse fournies par FSSE incluent la 
méconnaissance des possibilités, des incitatifs 
et des changements relatifs à certains métiers 
d’apprentissage.

Source : Ministère de la Formation, des Collèges et 
Universités, rapport des conseils locaux, 2015
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Le Fonds d’emploi pour les jeunes était un programme 
déployé à l’échelle provinciale qui visait à créer des 
occasions d’emploi pour 25 000 jeunes en Ontario. 
Les groupes ciblés étaient les jeunes à risque et 
ceux devant affronter des obstacles additionnels à 
l’embauche. Le Fonds était destiné aux 15-29 ans et 
permettait aux participants d’acquérir des compétences 
professionnelles précieuses tout en touchant un salaire. 
Ce programme a été lancé en septembre 2013 et a 
eu des incidences sur plus de 1 000 jeunes. Le Fonds 
ne prend plus de nouveaux clients depuis le 31 mars 
2015. Les placements et les formations pour les clients 
actuels répondant aux exigences seront toutefois 
réalisés (s’il y a lieu).

Alphabétisation et 
formation de base
Le programme Alphabétisation et formation de base 
(AFB) offre des formations sans frais liées à la lecture, 
à l’écriture, aux mathématiques et aux compétences 
professionnelles de base2. Les clients participant au 
programme Alphabétisation et formation de base 
possèdent des connaissances en lecture, en écriture 
et en mathématiques ainsi que des compétences 
essentielles en dessous des niveaux de la neuvième 
année. Les programmes sont personnalisés pour 
chaque client en vue d’atteindre des objectifs 
particuliers qui permettront à ces derniers de trouver 
un emploi, de poursuivre des études, de suivre des 
formations ou d’acquérir une plus grande autonomie 
dans leur vie quotidienne.

Le graphique ci-dessous fournit une représentation 
visuelle de l’activité sur le marché du travail des clients 
d’Alphabétisation et formation de base pour la période 
2014-2015 visée par le présent rapport.

En tout, 1 252 clients ont été servis dans le cadre du 
programme Alphabétisation et formation de base durant 
la période visée, une augmentation de 77 apprenants 
par rapport à la période précédente.

La majeure partie des clients servis se situait dans 
les groupes d’âge de 15 à 24 ans et de 25 à 44 ans. 
Cette grande représentation (75 % des clients servis) 
inclut ceux qui en sont à leurs premières années 
de travail. Les clients qui ont recours aux services 
offerts par Alphabétisation et formation de base ont 
comme objectif d’améliorer leurs compétences en 
vue d’intégrer à nouveau le marché du travail ou de 
poursuivre des études. Les voies pour atteindre les 
objectifs qui sont le plus choisies par les clients sont 
la poursuite d’études postsecondaires ou l’emploi.
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Demande de main-d’oeuvre – Nos industries locales
De nombreux indicateurs peuvent servir pour l’évaluation de la demande de main-d’oeuvre dans Windsor-
Essex. Le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur le nombre d’entreprises de la région de 
Windsor-Essex selon le nombre d’employés. Les industries présentant le plus grand nombre d’entreprises 
incluent : la vente au détail; la construction, les soins de santé et les services sociaux et autres services. 
Les industries présentant le moins d’entreprises incluent : les secteurs du pétrole, des mines et du gaz 
naturel, des services publics, de l’administration publique et de l’information et de la culture.

Le Nombre d’entreprises canadiennes était précédemment appelé la Structure des industries canadiennes. 
Ce changement de nom a eu lieu en décembre 2014, au même moment où d’autres changements 
méthodologiques se sont produits, rendant ainsi impossible de faire des comparaisons chronologiques 
de données. Par conséquent, l’analyse de cette année est différente de celle dans les rapports du Plan 
intégré du marché du travail précédents puisqu’elle peut seulement montrer un portrait unique. Cependant, 
ces données sont tout de même importantes, car elles aident à mieux comprendre la demande de main-
d’oeuvre dans Windsor-Essex. 

Tableau 6: Nombre d’entreprises selon le nombre d’employés dans Windsor-Essex

portrait unique. Cependant, ces données sont tout de même importantes, car elles aident à mieux 
comprendre la demande de main-d’œuvre dans Windsor-Essex.  

 

Tableau 6: Nombre d’entreprises selon le nombre d’employés dans Windsor-Essex 

  Nombre d’employés par entreprise 
 Total, avec 

employés 
1 à 4 
 

5 à 9 10 à 
19 

20 à 
49 

50 à 
99 

100 à 
199 

200 à 
499 

500 et 
plus 

Total 10842 5332 2195 1568 1137 341 147 89 33 
Sans classification 437 337 53 30 14 2 0 1 0 
Agriculture, 
foresterie, pêche et 
chasse 

361 140 57 65 61 26 6 5 1 

Pétrole, mine et gaz 
naturel 

12 6 2 1 1 0 1 1 0 

Services publics 15 2 2 3 2 3 1 2 0 
Construction 1089 575 259 150 80 15 6 4 0 
Fabrication 731 198 121 124 137 68 41 33 9 
Commerce de gros 468 151 126 102 62 12 12 2 1 
Commerce de détail 1506 585 421 268 148 55 16 11 2 
Transport et 
entreposage 

736 513 81 62 43 23 9 5 0 

Information et 
culture 

73 38 9 10 7 7 1 1 0 

Finances et 
assurances 

482 221 79 49 120 6 4 3 0 

Immobilier, location, 
location à bail 

353 221 67 43 15 2 4 1 0 

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

858 583 135 88 41 7 2 1 1 

Gestion d’entreprises 97 67 13 5 5 4 3 0 0 
Services 
administratifs et de 
soutien, gestion des 
déchets et services 
d’assainissement 

402 193 92 55 27 20 7 6 2 

Services 
éducationnels 

95 30 23 20 11 5 0 0 6 

Soins de santé et 
aide sociale 

1102 581 208 168 86 26 19 7 7 

Arts, divertissement 
et loisir 

135 47 26 18 27 14 2 0 1 
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Le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur le nombre d’employés à temps partiel et à temps 
plein dans la RMR de Windsor. Depuis 2009, le pourcentage d’emplois à temps plein se situe entre 76 % et 
78 %, ce qui indique que la majorité des individus à l’emploi dans la RMR de Windsor travaille à temps plein.

Hébergement et 
restauration 

799 178 190 203 187 35 4 1 1 

Autres services 
(autre que 
l’administration 
publique) 

1076 665 231 102 63 8 4 3 0 

Administration 
publique 

15 1 0 2 0 3 5 2 2 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015 

Le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur le nombre d’employés à temps partiel et à temps 
plein dans la RMR de Windsor. Depuis 2009, le pourcentage d’emplois à temps plein se situe entre 76 % 
et 78 %, ce qui indique que la majorité des individus à l’emploi dans la RMR de Windsor travaille à temps 
plein.  

Tableau 7: Statut d’emploi dans la RMR de Windsor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Emplois 146 400 147 500 147 900 153 300 154 800 155 200 
Emplois à 
temps plein 

111 500 112 500 116 400 120 000 120 300 122 000 

Emplois à 
temps 
partiel 

34 900 35 000 31 500 33 200 34 500 33 200 

% des 
emplois à 
temps plein 

76 76 78 78 77 78 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0129 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région métropolitaine 
de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire (personnes, sauf si 
précisé autrement),  CANSIM (base de données) 

Mises à jour sur les industries 

D’après les consultations avec des employeurs locaux et les statistiques disponibles, Workforce 
WindsorEssex a cerné sept secteurs de l’économie locale qui permettent une identification et un 
examen plus complets du développement, des tendances, des possibilités et des défis au chapitre de la 
main-d’œuvre.  

Agriculture 

1 798 entreprises 
Sans employé : 1 437 
Micro : 140 
Petites : 209 
Moyennes : 11 
Grandes : 1 
Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015. 

Tableau 7: Statut d’emploi dans la RMR de Windsor

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0129 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région métropolitaine 
de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire (personnes, sauf si 

précisé autrement), CANSIM (base de données)

Hébergement et 
restauration 

799 178 190 203 187 35 4 1 1 

Autres services 
(autre que 
l’administration 
publique) 

1076 665 231 102 63 8 4 3 0 

Administration 
publique 

15 1 0 2 0 3 5 2 2 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015 

Le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur le nombre d’employés à temps partiel et à temps 
plein dans la RMR de Windsor. Depuis 2009, le pourcentage d’emplois à temps plein se situe entre 76 % 
et 78 %, ce qui indique que la majorité des individus à l’emploi dans la RMR de Windsor travaille à temps 
plein.  

Tableau 7: Statut d’emploi dans la RMR de Windsor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Emplois 146 400 147 500 147 900 153 300 154 800 155 200 
Emplois à 
temps plein 

111 500 112 500 116 400 120 000 120 300 122 000 

Emplois à 
temps 
partiel 

34 900 35 000 31 500 33 200 34 500 33 200 

% des 
emplois à 
temps plein 

76 76 78 78 77 78 

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0129 – Estimations de l’Enquête sur les forces de travail, par région métropolitaine 
de recensement et fondées sur les limites du recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, l’annuaire (personnes, sauf si 
précisé autrement),  CANSIM (base de données) 

Mises à jour sur les industries 

D’après les consultations avec des employeurs locaux et les statistiques disponibles, Workforce 
WindsorEssex a cerné sept secteurs de l’économie locale qui permettent une identification et un 
examen plus complets du développement, des tendances, des possibilités et des défis au chapitre de la 
main-d’œuvre.  

Agriculture 

1 798 entreprises 
Sans employé : 1 437 
Micro : 140 
Petites : 209 
Moyennes : 11 
Grandes : 1 
Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015. 
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Agriculture

Sans 
employé

1437

Micro
140

Petites
209

Grandes
1

Moyennes
11

1798 
entreprises

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises 
canadiennes, juin 2015.

Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Représentants, consultants et spécialistes dans le domaine de 

l’agriculture
•	 Travailleurs dans les pépinières et les serres
•	 Superviseurs dans le domaine du traitement des aliments, des 

boissons et du tabac
•	 Travailleurs dans le domaine du traitement des aliments, des 

boissons et du tabac

Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants 

 � Il existe de nombreuses possibilités d’emploi. Les employeurs 
locaux ont indiqué qu’ils embauchaient divers niveaux de 
compétences pour des postes au sein de leur organisation et 
qu’ils avaient de la difficulté à recruter des personnes qualifiées.

 � Certains employeurs ont affirmé que le transport constitue une 
barrière pour attirer les talents nécessaires présents dans les 
communautés avoisinantes.

 � Les liens entre le secteur de l’agroentreprise et le tourisme se 
renforcent puisque les campagnes « achetez local » prennent 
de l’ampleur auprès des résidents et des touristes. Diverses 
initiatives visant à fournir des expériences « de la ferme à 
l’assiette » aux visiteurs de la région ont été mises en place.

 � Les agroentrepreneurs utilisent de nouvelles technologies en 
vue d’atténuer les problèmes et d’augmenter la récolte et la 
qualité de leurs produits. Ces agroentrepreneurs recherchent 
constamment des innovations visant à améliorer leurs cultures 
ou leurs produits.These operators are continuously looking for 
new innovations to improve their crops or products.

TyPE DE COMMERCE / NOMbRE D’EMPlOyéS
Sans employé           Micro  (1 to 4)          Petites  (5 to 99)          Moyennes  (100 to 499)          Grandes  (500+)

D’après les consultations avec des employeurs locaux et les 

statistiques disponibles, Workforce WindsorEssex a cerné sept 

secteurs de l’économie locale qui permettent une identification et 

un examen plus complets du développement, des tendances, des 

possibilités et des défis au chapitre de la main-d’oeuvre.

Mises à jour sur
les industries
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Construction

Fabrication

Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Gestionnaires en construction
•	 Inspecteurs en construction
•	 Entrepreneurs et superviseurs dans les métiers de la 

charpenterie
•	 Mécaniciens de chantier
•	 Aides et ouvriers dans les métiers de la construction
Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants

 � La première demande de proposition pour la préparation du chantier 
pour le pont international Gordie-Howe a été publiée et octroyée à Amico 
Infrastructure. Des réunions avec les firmes de construction potentielles 
ont eues lieu, et d’autres sont prévues dans le futur, afin de permettre 
aux entreprises locales de faire une soumission. Veiller à ce que Windsor-
Essex dispose de la main-d’oeuvre nécessaire pour pourvoir les postes 
liés à la construction du pont constitue un élément clé pour les parties 
prenantes locales. Dans les mois à venir, Workforce WindsorEssex 
s’efforcera de cerner les professions associées à la construction du pont 
ainsi que les formations potentielles et les occasions d’amélioration des 
compétences pour notre main-d’oeuvre.

 � De nombreux projets de construction importants ont été menés dans 
Windsor-Essex, notamment l’agrandissement de bâtiments, l’expansion 
des entreprises locales, la construction de nouvelles serres et la 
construction du campus de l’Université de Windsor au centre-ville.

Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Directeurs d’usines
•	 Technologues et techniciens en ingénierie mécanique
•	 Soudeurs et opérateurs de machines connexes
Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants
 � Certains employeurs ont affirmé qu’ils ont de la difficulté à attirer et 
à maintenir en poste les jeunes pour les emplois vacants. Certains 
employeurs se sont activement engagés à participer à la Journée de la 
fabrication (Manufacturing Day) et à la promouvoir au cours des années 
précédentes.

 � Certains employeurs ont affirmé avoir de la difficulté à attirer des 
travailleurs qualifiés pour des postes semi-spécialisés et spécialisés.

 � Les employeurs ont cerné un besoin en matière de perfectionnement 
professionnel et d’occasions de formation pour les personnes 
qui travaillent dans le secteur en vue d’améliorer leur bagage de 
compétences.

 � L’évolution des technologies et l’innovation ont des incidences dans 
le secteur à l’échelle locale et la technologie est devenue essentielle 
dans l’industrie. L’utilisation de la robotique, de machines et de logiciels 
a radicalement transformé les ensembles de compétences que les 
employeurs recherchent.

 � Au cours de l’année dernière, un certain nombre de fabricants locaux 
ont tenu des salons de l’emploi en vue de promouvoir les occasions au 
sein de leur organisation. Par exemple, la Société de développement 
économique de Windsor-Essex a organisé une foire de l’emploi relative 
aux métiers spécialisés en décembre 2014 qui présentait plus de 30 
employeurs locaux qui offraient au total 300 emplois. Des centaines de 
personnes y ont participé.

Sans 
employé

1595

Micro
575

Petites
504

Grandes
0

Moyennes
10

2684 
entreprises

Sans 
employé

379

Micro
198

Petites
450

Grandes
9

Moyennes
74

1110  
entreprises

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises 

canadiennes, 2015

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises 

canadiennes, 2015
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Santé Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Pharmaciens
•	 Infirmières-chefs et superviseurs
•	 Infirmières autorisées
•	 Travailleurs sociaux
Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants 
 � L’étape de sélection de l’endroit pour le nouvel établissement de 
soins aigus à Windsor-Essex a été achevée. Le plan comprend 
la construction du nouvel hôpital de soins aigus, un hôpital de 
soins non aigus et la conception de centres satellitaires et de 
soins d’urgence.

 � En 2015, la Société de développement économique de Windsor-
Essex et l’Hôtel-Dieu Grace Hospital ont établi un centre des 
sciences de la vie transfrontalier. Ce nouveau centre facilitera 
la conception de nouveaux produits de soins de santé ainsi que 
des partenariats transfrontaliers.

 � En 2015, les hôpitaux locaux ont procédé à un recrutement 
actif pour une panoplie de postes couvrant divers niveaux de 
compétence.

 � WEtech Alliance et TechTown Detroit ont uni leur force pour 
organiser l’événement Hacking Health, qui a établi des liens entre 
les TI et le secteur des soins de santé au-delà de la frontière 
Windsor-Détroit afin de s’unir, de réfléchir et de concevoir des 
applications mobiles pour le secteur des soins de santé tout en 
aidant à introduire leurs innovations sur le marché. Regardez la 
vidéo « Hacking Health Windsor-Detroit » au https://www.youtube.com/
watch?v=IIzv0hQTCA4. Cet événement a démontré les incidences 
intersecteur de la technologie et de l’innovation.3

Sans 
employé

997

Micro
581

Petites
488

Grandes
7

Moyennes
26

2099  
entreprises

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, 2015

Logistique Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Répartiteurs et opérateurs radio
•	 Camionneurs
•	 Expéditeurs et receveurs
•	 Gestionnaires du transport
•	 Courtiers en douane, courtiers maritimes et autres courtiers 

Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants

 � La majorité des employeurs locaux ayant répondu étaient optimistes par 
rapport aux possibilités futures qui résulteraient de l’agrandissement de 
l’infrastructure avec la construction du pont international Gordie-Howe.

 � L’un des thèmes principaux exprimés par de nombreux employeurs 
était le besoin de chauffeurs de camion. De nombreuses entreprises 
embauchaient activement des camionneurs et avaient de la difficulté à 
trouver des chauffeurs qualifiés.

 � En vue de tirer avantage de la situation géographique de Windsor-
Essex, l’Institut transfrontalier (Cross Border Institute) et l’Institut 
pour la logistique et la sécurité transfrontalières (Institute for Border 
Logistics and Security) ont été établis afin de mener des recherches et 
d’élaborer des initiatives qui cernent et tirent profit des occasions pour 
les entreprises, l’éducation et d’autres parties prenantes dans le cadre 
de la collaboration et du commerce transfrontaliers.

Sans 
employé

1514

Micro
513

Petites
209

Grandes
0

Moyennes
14

2250 
entreprises

3 WEtech Alliance, description de Hacking Health, 2015.

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises 

canadiennes, 2015
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Technologie, information et 
communications

(Services professionnels, scientifiques et techniques)

Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Techniciens de réseau informatique
•	 Gestionnaires de systèmes informatiques et de systèmes 

d’information
•	 Ingénieurs informatiques
•	 Designers graphiques et illustrateurs

Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants 

 � Des employeurs locaux dans le secteur des TIC ont affirmé que la 
demande pour les aptitudes pour la programmation est forte.

 � Les employeurs ont mis l’accent sur le besoin de continuer à développer 
un pipeline de talents pour l’industrie au moyen de programmes 
éducationnels au niveau des études secondaires et postsecondaires.

 � L’entrepreneuriat au sein de ce secteur connaîtra probablement 
une croissance; les parties prenantes constatent que les nouveaux 
diplômés mettre sur pied leurs propres entreprises. Les parties 
prenantes locales ont affirmé qu’il existe un besoin d’encouragement 
et de soutien actifs au sein de cette industrie.

 � Les employeurs ont déclaré avoir de la difficulté à maintenir en poste 
les diplômés et les travailleurs hautement qualifiés dans la région de 
Windsor-Essex. Les employeurs ont rapporté un haut taux de migration 
de sortie vers d’autres centres technologiques chez les jeunes. Les 
organisations locales collaborent afin de trouver des solutions.

Sans 
employé

1750

Micro
583

Petites
271

Grandes
1

Moyennes
3

2608 
entreprises

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises 

canadiennes, 2015

Professions susceptibles de 
connaître une croissance
•	 Préposés au comptoir des aliments, aides en cuisine et 

professions connexes
•	 Superviseurs de services alimentaires
•	 Superviseurs en commerce de détail
•	 Barmen
•	 Hôtes et hôtesses 
Source: EMSI Analyst, 2015

Tendances des employeurs et faits saillants
 � Les employeurs locaux ont indiqué que la hausse de la valeur 
du dollar américain a eu des incidences positives sur leurs entreprises 
puisque des touristes provenant des États-Unis viennent à Windsor-
Essex pour profiter du taux de change favorable.

 � En général, l’emploi au sein du secteur a augmenté. De nombreuses 
entreprises liées au tourisme embauchent activement.

 � Certains employeurs au sein du secteur embauchent activement 
de nouveaux employés par l’intermédiaire des médias sociaux. Ils 
promeuvent leurs organisations et les possibilités offertes sur Facebook, 
Twitter, LinkedIn, etc.

 � L’un de défis ayant été noté dans le secteur est que le taux de roulement 
des employés est plus élevé que la moyenne. Les employeurs s’efforcent 
de garder leurs employés en vue de promouvoir la continuité des activités 
et de réduire les coûts liés au recrutement et à la formation.

 � Les parties prenantes locales ont aussi cerné un besoin en matière 
d’occasions de perfectionnement professionnel pour ceux qui travaillent 
dans ce secteur.

Sans 
employé

557

Micro
225

Petites
700

Grandes
2

Moyennes
7

1491 
Businesses

Tourisme et hospitalité
(Arts, divertissement et loisir et hébergement 

et restauration)

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises 

canadiennes, 2015
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Priorité 1
Veiller à ce que la main-d’œuvre de Windsor-Essex réponde aux 

besoins de notre économie locale actuelle et émergente.

Titre du 
partenariat Description Problème traité Résultats Partenaires clés état actuel

Promotion et 
croissance de la 
base de données 

WEskills  

Comprendre les 
compétences de la 

main-d’œuvre disponible.  
Au moyen d’enquêtes 

et de recherches, 
aider les employeurs 

à comprendre où 
pourraient exister les 
écarts et, au moyen 

d’analyses, déterminer 
où des programmes 
de formation et de 
perfectionnement 

seraient nécessaires.

Saisir les aptitudes de la 
main-d’œuvre disponible 

de tous les âges à 
utiliser pour attirer de 

nouvelles entreprises ou 
de nouveaux employeurs 
dans la région. En 2014-
2015, WFWE collaborera 

avec des partenaires 
de la Ville de Windsor 

en vue d’encourager les 
jeunes à soumettre leurs 

CV dans la base de 
données WEskills.

En date de septembre 
2015, la base de 
données contient 
plus de 3 500 CV 

présentant diverses 
expériences de 

travail et professions 
antérieures.

GECDSB

MFCU

VdeW

FSEO

SECC

SDEWE

Insight Advantage

En cours 

Propulser 
d’industrie 

automobile de 
Windsor-Essex 

dans le futur

Mettre en lumière les 
professions techniques 

émergentes liées au 
secteur automobile ou 

celles qui commencent à 
prendre de l’importance 
en raison des nouvelles 
lois et des améliorations 

apportées par les 
fabricants de voitures 

tandis qu’ils tiennent de 
plus en plus compte de 
l’environnement dans 

leur pratique

En raison d’une 
renaissance dans 

l’univers de la fabrication 
d’automobiles et 

dans les industries 
tertiaires à l’échelle 
locale, comprendre 
les changements au 

chapitre de la demande 
dans l’industrie 

automobile et les types 
de qualification que les 
travailleurs devraient 

posséder pour amorcer 
une carrière dans le 

domaine de l’automobile

Fournir une mise à 
jour sur l’industrie qui 

souligne où se trouvent 
les possibilités, 

les compétences 
nécessaires ainsi que 
les changements que 
cette industrie vivra

MFCU 
UdeW 

CdeCRWE 
SCC 

SDEWE 
Appler Films

Terminé

W.E. Connectées 
à l’échelle 

internationale

Ce projet examinera les 
industries desquelles 

il est possible de 
tirer parti en raison 
d’une augmentation 

de l’infrastructure 
des transports et des 

relations transfrontalières 
améliorées 

Comprendre les 
compétences requises 
pour les professions 

dans les zones faisant 
l’objet des recherches 
(Transport, logistique, 

distribution et 
entreposage) 

Fournir un examen 
approfondi des 

possibilités dans les 
quatre zones au sein 

de l’industrie de la 
logistique et cerner les 
occasions locales et 
les obstacles actuels

MFCU 
UdeW 

CdeCRWE 
SCC 

SDEWE

Terminé

Présentations sur 
les carrières dans 

le secteur des 
organismes sans 
but lucratif dans 
Windsor-Essex

Informer les élèves et 
les personnes sans 

emploi de la collectivité 
concernant les 

possibilités de carrière 
dans le secteur des 
organismes sans but 

lucratif dans la région de 
Windsor-Essex

Expliquer l’importance 
d’occuper des postes 

SBL et évaluer 
les occasions de 

formation pour ceux 
qui cherchent du travail 
dans ce secteur ou qui 
aimeraient y faire leurs 

débuts

Des individus locaux 
qui assument des 

postes SBL fourniront 
un aperçu de leur 

carrière et partageront 
leur expérience 
par l’entremise 

de présentations 
destinées aux élèves 

des écoles secondaires 
et à d’autres groupes 
ciblés.  Fournir à la 

main-d’œuvre locale 
des renseignements 

sur le marché du travail 
dans ce secteur

4 conseils scolaires locaux 
FSEO 

Employeurs locaux 
Professionnels occupant 

des postes SBL 
AFP- Windsor Chapter

Terminé

Projet de 
partenariats 
ONESTEP

Organiser une visite de 
l’industrie de l’agriculture 
afin de la faire découvrir 
aux jeunes et aux élèves 

qui entreront bientôt 
sur le marché du travail 

afin qu’ils puissent 
considérer une carrière 

dans ce secteur

Traiter les difficultés 
rencontrées par les 

employeurs des 
agroentreprises sur le 
plan des compétences

Au moyen de visites, 
encourager les 

élèves des écoles 
secondaires à 

considérer une carrière 
dans le domaine 
de l’agriculture/
agroentreprise

ONESTEP 
CdeCRWE 

Employeurs agricoles 
locaux 

SDEWE 
Conseils scolaires locaux 
Elgin, Middlesex, Oxford 

Workforce Planning Board 
Four County Labour 

Market Planning

Terminé
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Forum pour les 
orienteurs

Workforce WindsorEssex 
tiendra des Forums pour 

les orienteurs à l’automne 
2015. Le but est de mettre 
en contact des orienteurs, 
des enseignants coop et 

des enseignants MHS avec 
des employeurs locaux de 
sorte qu’ils aient l’occasion 

d’acquérir une meilleure 
compréhension de nos 

secteurs locaux et de ce que 
les employeurs recherchent

Les employeurs et 
les éducateurs ont 

déclaré qu’ils aimeraient 
établir des liens entre 

eux afin d’être en 
mesure de pourvoir 

fournir aux élèves des 
renseignements sur le 
marché du travail local

Les éducateurs 
obtiendront 

une meilleure 
compréhension de 

nos secteurs locaux 
prometteurs et 

établiront des liens 
avec 

les conseils 

scolaires locaux

des employeurs 

locaux

Prévu pour
l`automne 2015 

Mise à jour sur 
les professions 
et les secteurs 

prometteurs

Fournir une mise à 
jour du rapport sur les 

professions et les secteurs 
prometteurs 2012-2015 et 
organiser une présentation 

des professions et des 
secteurs prometteurs/emplois 

en demande destinée à la 
collectivité

Informer la population 
des changements dans 
l’économie et dans les 
industries.  Initialement, 

neuf secteurs 
prometteurs avaient été 
cernés. Une mise à jour 
mettra en évidence les 
secteurs ayant émergé 
depuis le rapport initial 
et éliminera ceux qui ne 
connaissent plus cette 

croissance

Comprendre les 
changements dans les 
secteurs prometteurs 

et cerner les industries 
émergentes n’ayant 

pas été cernées.  
Créer des liens 

entre les employeurs 
des industries qui 
connaissent une 

croissance depuis peu

CdeCRWE

SDEWE

Employeurs locaux 
FSEO

Conseils scolaires 
locaux

Question et sujet 
futurs pour des 

recherches/
projets futurs

Méga-hôpital

Examiner le secteur des 
soins de santé ainsi que 

les incidences que la fusion 
de certains établissements 
de soins de santé actuels 
pourraient avoir. Examiner 
aussi les autres industries 

qui pourraient être touchées.  
Enquêter sur la manière dont 
les soins de santé changeront 
au cours des 10 prochaines 

années

Tenir compte de la 
population vieillissante 
de Windsor-Essex et 

des besoins émergents 
en matière de soins 
de santé tandis que 
la main-d’œuvre en 

soins de santé actuelle 
prendra sa retraite et 
nécessitera des soins 
médicaux additionnels 

et évaluer les incidences 
du nouveau méga-

hôpital au chapitre de la 
main-d’œuvre locale 

Comprendre les 
professions requises 

au sein du nouvel 
hôpital

Hôpitaux et 
établissements de 

soins 
de santé locaux

SDEWE 

Associations 

médicales 

UdeW

Question et sujet 
futurs pour des 

recherches/
projets futurs

Priorité 2
Fournir des renseignements pertinents et actuels sur le marché du travail

Titre du 
partenariat Description Problème traité Résultats Forme de 

communication
Partenaires 

clés état actuel

Fiche 
descriptive de 
la collectivité 

du comté 
d’Essex

Fournir aux parties 
prenantes de 

chaque municipalité 
du comté d’Essex 
des données sur 
la démographie, 

l’emploi, l’éducation, 
l’immigration, etc., 
en vue d’aider à la 

planification

Un besoin pour des 
données compilées 

récentes et pertinentes 
particulières à chaque 

municipalité

Obtenir une 
meilleure 

compréhension 
des conditions et 
des besoins dans 
les collectivités/

municipalités 
dans tout le comté 

d’Essex.   

Brochures 
imprimées 

particulières 
à chaque 

municipalité  

Planificateurs 

municipaux 

SDEWE 

ECFDC 

FSEO 

Conseils 

scolaires locaux

Terminé

Sondage 
Employer One

L’année dernière, le 
sondage Employer 
One a été mené 
dans la région 
de l’Ouest. Il a 

été rempli par les 
employeurs et 

visait à obtenir des 
renseignements sur 
le marché du travail 
du point de vue de 
la demande et à 

communiquer cette 
information aux 

partenaires et aux 
parties prenantes de 

la collectivité

Obtenir la perspective des 
employeurs locaux sur 

le marché du travail local 
dans tous les secteurs 

aux fins d’analyses et de 
comparaisons pouvant être 
utilisées pour mesurer les 
conditions dans d’autres 

compétences des conseils 
partout dans la province.  
Ce sondage est promu 
comme étant un outil de 
planification additionnel 

pouvant aider les 
employeurs à comprendre 
les besoins de leur main-
d’œuvre et de faire des 

prévisions justes

Par l’intermédiaire 
de partenaires 

(qui seront 
confirmés par la 
signature d’un 

PE), le sondage 
sera distribué 

aux employeurs 
locaux pour qu’ils 

y répondent

Exposés, sommaire 
des résultats et 

présentation des 
renseignements 

recueillis

FSEO 

Chambre de 

commerce locale 

SDEWE 

OMAF/FRA 

WEtech 

ECFDC 

SCC 

UdeW 

SWOTC 

TWEPI

En cours, fin 
prévue pour le 
31 mars 2016
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Mise à jour 
trimestrielle 
électronique

Sommaire distribué 
sur une base 

trimestrielle qui 
détaille le travail 

étant actuellement 
mené par l’équipe 

de Workforce 
WindsorEssex.  
Il servira aussi 

d’occasion pour 
présenter des 

renseignements 
pertinents sur le 

marché du travail et 
fournir des mises à 
jour sur les projets, 

les événements 
à venir et de 

l’information sur la 
collectivité

Fournir aux parties 
prenantes et à la 
collectivité des 

mises à jour sur les 
projets portant sur 

le marché du travail 
qui soulignent les 

changements dans les 
conditions de la main-

d’œuvre 

Amener une 
sensibilisation sur 

les problèmes 
sur le marché du 
travail et fournir 

des mises à 
jour qui ont des 

incidences sur la 
collectivité 

Mise à jour 
électronique 
envoyée par 

courriel sur une 
base trimestrielle

Parties prenantes de la 
collectivité

En cours

Affichage de 
postes/base de 

données

Affichage de 
postes sur une 

base quotidienne 
et distribution de la 
liste aux agences/
partenaires d’aide 

à l’emploi.  Base de 
données interne mise 
à jour contenant les 
postes disponibles 

au quotidien, 
complémentée par 
l’outil Vicinity Jobs

Permet à ceux qui 
travaillent avec des 
clients demandeurs 

d’emploi de 
comprendre les types 
de rôle et d’industrie 

qui recrutent 
activement.  Permet 
aussi d’identifier les 
postes devant être 

pourvus

Liste envoyée 
chaque jour par 
courriel visant 
à informer les 

partenaires des 
postes disponibles 

dans la région 

Liste de 
postes locaux 
quotidienne 
distribuée et 

base de données 
sur les postes 

disponibles mise 
à jour à l’interne, 
complémentée 

par Vicinity Jobs

Ville de Windsor 
FSEO 
WEEG

En cours

Médias sociaux

Tenir informés 
les partenaires 
et la collectivité 
concernant les 

questions liées au 
marché du travail au 
moyen des médias 

sociaux

Élargir la portée de 
l’information grâce 

aux médias sociaux 
et aux publications 

de tous les membres 
de l’équipe tandis 
qu’ils participent 
à une panoplie 

d’activités, de comités, 
d’événements, etc.

Améliorer le 
marketing de 

WFWE et assurer 
une meilleure 

présence en ligne

Présence sur 
Facebook, Twitter, 

Instagram, 
Pinterest et 

LinkedIn

Parties prenantes de la 
collectivité

En cours

bouteille, barils et 
brassins – Guide 
des professions

Présenter les 
professions relatives 

à l’industrie du 
traitement des 
boissons dans 

Windsor-Essex, 
y compris les 
distilleries, les 
brasseries, les 

entreprises vinicoles 
et les professions 
connexes dans 
le domaine du 

tourisme.

Tourism Windsor-
Essex Pelee 

Island priorise le 
développement et la 
promotion plus actifs 
des secteurs de la 

fabrication de boissons 
dans Windson-

Essex, notamment 
les distilleries, les 
brasseries et les 

entreprises vinicoles. 
Au fur et à mesure 

que le secteur prend 
de l’ampleur, les 

besoins en matière de 
main-d’œuvre qualifiée 

augmenteront. Les 
entreprises vinicoles 
locales ont indiqué 
qu’elles prévoient 
une croissance au 

cours des prochaines 
années

Meilleure 
compréhension 
des professions 
associées aux 

entreprises 
vinicoles, aux 

brasseries, aux 
distilleries et 

aux professions 
connexes dans 
le domaine du 
tourisme. Les 

connaissances de 
la collectivité sur 
les professions, 

les compétences 
requises, les 

formations offertes, 
les salaires, les 

prochaines étapes 
après l’obtention 
d’un diplôme et 
des exemples 

d’employeurs locaux 
seront approfondies

Bouteille, barils 
et brassins-Guide 
des professions  
brassins – Guide 
des professions

TWEPI                                                                                                
Employeurs locaux                                                      

Fournisseurs de 
services éducationnels 

locaux

En cours 
jusqu’en 

mars 2016

Guide des 
professions de 
l’industrie du 
traitement des 
aliments dans 
Windsor-Essex

Collaborer avec 
des employeurs 

locaux de l’industrie 
du traitement des 

aliments en vue de 
comprendre leurs 

besoins en matière 
de main-d’œuvre. 

Promouvoir 
l’industrie auprès 
des personnes 

sans emploi dans 
Windso-Essex 

De nombreux 
employeurs dans 

le domaine du 
traitement des 

aliments ont déclaré 
avoir rencontré des 
difficultés à trouver 
des employés pour 
pourvoir les postes 
vacants au sein de 
leur organisation

Meilleure 
compréhension 
des professions 
liées à l’industrie 
du traitement des 

aliments. Des 
connaissances de 
la collectivité sur 
les professions, 

les compétences 
requises, les 

formations offertes, 
les salaires, les 

prochaines étapes 
après l’obtention 
d’un diplôme et 
des exemples 

d’employeurs locaux 
seront fournies

Guide des 
professions de 
l’industrie du 

traitement des 
aliments dans 
Windsor-Essex

Employeurs locaux de 
l’industrie du traitement 
des aliments Société 
de developpement 

développement 
économique de 
Windsor-Essex 

Établissements 
d’enseignement,  

Conseils scolaires 
locaux,  

 Chambres de 
commerce

En cours 
jusqu’en 

mars 2016
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la trousse à 
outils pour 

les parents : 
Ressources 

à utiliser 
pour aider 

votre enfant 
à explorer 

l’univers des 
carrières

Aide les parents à 
soutenir leurs enfants 

alors qu’ils s’apprêtent à 
entrer au secondaire et 
à choisir leurs cours et 

à prendre des décisions 
concernant leur future 
carrière pendant cette 
période. Une trousse à 
outils de carrière sera 

conçue pour les parents 
des élèves de septième 

et huitième années. 
Elle comprend des 

renseignements 
sur les secteurs 

prometteurs locaux, 
des cheminements 

de carrière potentiels, 
des guides sur les 
professions et des 

stratégies d’exploration 
de carrières

Fournir aux parents les 
outils et les ressources 

nécessaires visant à bien 
les équiper pour assister 
leurs enfants dans leur 
exploration de carrière

Les parents 
obtiendront une 

compréhension des 
ressources mises à 
leur disposition pour 
les aider à assister 
leurs enfants dans 
leur exploration de 

carrière 

Une trousse à outils 
de carrière sera 
conçue pour les 

parents des élèves 
de septième et 

huitième années. 
Elle comprend des 

renseignements 
sur les secteurs 

prometteurs locaux, 
des cheminements 

de carrière potentiels, 
des guides sur 
les professions 

et des stratégies 
d’exploration de 

carrières dans les 
langues les plus 
communément 

parlées.

Comité de 
participation 
des parents 
WECDSB

En cours 
jusqu’en 
juin 2016

Priorité 3
Mettre l’accent sur l’importance des comportements, compétences et 

connaissances (Attitude, Skills and Knowledge (ASK)) dans les milieux de travail

Partnership 
Title Description Issue 

Addressed Outcomes Outputs Key Partners Current Status

Pathway to 
Potential

Stratégie pour 
contrer la pauvreté 
de Windsor-Essex

Comprendre les 
obstacles à l’emploi 
pour les personnes 

vivant dans la 
pauvreté 

Les partenaires 
de la collectivité 

travailleront 
ensemble pour 
lutter contre la 

pauvreté

Participation au 
groupe de travail 
pour l’emploi et 

la formation et au 
groupe de travail 
sur l’évaluation et 

la recherche 

Membres du 
groupe de travail 

sur P2P
En cours

Exploration 
des occasions 

d’essais de 
poste pour 
les clients 
d’Emploi 
Ontario

De concert avec 
Fournisseurs de 

services d’Emploi 
Ontario et les 

employeurs locaux, 
nous explorerons 

les occasions 
pour recueillir des 
renseignements 

sur les employeurs 
locaux qui sont 

prêts à faciliter les 
essais de postes 

ou à tenir des 
essais de poste 
pour les clients

Fournisseurs de 
services d’Emploi 
Ontario a établi 

le besoin de 
disposer de plus 

de renseignements 
et de possibilités 

d’essais de postes

Établir des liens 
plus solides entre 

FSSE et les 
employeurs locaux 

en vue de créer 
des occasions 

d’emploi

Une base 
de données 

d’employeurs 
locaux prêts à 

faire des essais de 
poste

FSSE                    
Employeurs locaux

Question et sujet 
futurs pour des 

recherches/projets 
futurs

base de 
données sur 

les attentes des 
employeurs

Créer une base 
de données 

contenant des 
renseignements 

sur les employeurs 
locaux, notamment 

les exigences 
d’emploi, les 

études, les salaires 
et les compétences 

requises  

Le besoin de 
recueillir, de 

rassembler et 
d’analyser les 

renseignements 
sur les exigences 

et les attentes 
des employeurs 
locaux en vue 
d’en informer 

les demandeurs 
d’emploi

Une 
compréhension et 
une identification 
des tendances 
relatives aux 
exigences et 

aux attentes des 
employeurs locaux

Une base 
de données 

contenant des 
renseignements 

sur les employeurs 
locaux, notamment 

les exigences 
d’emploi, les 

études, les salaires 
et les compétences 

requises

FSSE                    
Employeurs locaux

Question et sujet 
futurs pour des 

recherches/projets 
futurs
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Titre du 
partenariat Description Problème 

traité Résultats Forme de 
communication

Partenaires 
clés

Calendrier 
et étapes 

importantes

état 
actuel

Matrice des 
employeurs

Liste des 
programmes et 

des possibilités de 
financement offerts 
par les ministères 

et les agences 
gouvernementales.  

De nombreuses 
possibilités de 
financement 

existent pour les 
entrepreneurs et 

ceux qui souhaitent 
démarrer une 

entreprise

Fournir de 
l’assistance 

aux entreprises 
dans la phase 
de démarrage 

et détailler 
les services 
de soutien 

mis en place 
pour aider 

les nouvelles 
entreprises à 

prospérer

Document 
imprimable 

partagé avec les 
partenaires de 
la collectivité et 
les intervenants 
des ministères 
et des agences 

gouvernementales.

Liste actualisée 
mise à la disposition 

des employeurs, 
des agences et 

des organisations 
gouvernementales

MDEEI 

SDEWE 

MFCU

Mise à jour 
deux fois par 

année et inclut 
les nouveaux 

programmes et 
les nouvelles 
sources de 
financement 

lorsqu’ils sont 
accessibles

En 
cours

Titre du partenariat Description Problème traité Résultats Forme de 
communication Partenaires clés état 

actuel

Soutenir le 
Partenariat local 

d’immigration (PlI)

Fournir des 
services de 

facilitation pour le 
PLI et aider à la 
mise en œuvre 

du plan de travail 
du PLI 

Grâce à l’acquisition 
d’une meilleure 

compréhension des 
obstacles que doivent 
affronter les nouveaux 
arrivants, collaborer 
pour défendre les 

intérêts de ces groupes 
et renforcer les liens 
dans la collectivité en 
vue d’améliorer la vie 
des immigrants vivant 

dans la région de 
Windsor-Essex

Réaliser 
les livrables 

énoncés dans le 
plan d’action

Plan d’action du 
conseil sur le 

Partenariat local 
d’immigration 2015-

2016

VdeW 
Membres du conseil 

PLI

En 
cours

Contenu du 
site Web sur 
l’immigration 

Fournir le contenu 
pour un site Web 

relatif à Windsor et 
au comté d’Essex 

qui fournit des 
conseils, des 

renseignements 
et de l’aide aux 

nouveaux arrivants 

Intégrer les nouveaux 
arrivants dans la région 

en leur fournissant 
des renseignements 
qui faciliteront leur 
intégration et leur 

transition au Canada, y 
compris des méthodes 

pour mettre les 
nouveaux arrivants en 
contact avec le marché 

du travail

Attirer les 
nouveaux 

arrivants dans 
la région et 

les mettre en 
contact avec 
les agences 
de services 
pouvant les 

aider dans leur 
transition et à 

déterminer leurs 
compétences et 
leurs aptitudes

Site Web convivial 
mis à disposition et 

traduit dans diverses 
langues

CdE  / Esolutions / SBC 
VdeW  /  RLISS 
CB  /  NCCE Inc. 

WEFCofC 
SECC  /  LIP 

Ministère de la 
Citoyenneté, de 

l’Immigration et du 
Commerce international 
Parties prenantes de la 

collectivité

En 
cours

Analyse de 
rentabilité des 

employeurs locaux 
de sorte qu’ils 

puissent tirer profit 
des connaissances 
et des compétences 

des nouveaux 
arrivants au sein de 
leur main-d’œuvre

Des partenaires 
de la collectivité 

créeront un 
outil qui appuie 
une analyse de 
rentabilité visant 
à embaucher les 

nouveaux arrivants

L’outil permettra 
de déterminer les 
avantages pour 
un employeur 

d’embaucher des 
nouveaux arrivants et 
de les intégrer à leur 

main-d’œuvre

Les employeurs 
comprendront 

les aspects 
positifs que 

peuvent 
apporter les 
nouveaux 
arrivants 
dans leur 

organisation

Un outil sera conçu

CofW 
LIP 

WWWWIW 
UofW 

Great West Life

En 
cours

Priorité 4
Soutenir l’entrepreneuriat, la recherche et développement, le maintien en poste ainsi que 

la croissance des petites et moyennes entreprises dans la région de Windsor-Essex

Priorité 5
Intégrer les immigrants et les nouveaux arrivants à notre main-d’œuvre afin de tirer 

profit de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur expérience 
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Titre du partenariat Description Problème traité Résultats Forme de 
communication

Partenaires 
clés

état 
actuel

WEnav

Élaborer un 
programme de 

type « Former les 
formateurs » relatif 
à l’exploration de 

carrière destiné aux 
jeunes

Permettre aux jeunes 
d’explorer diverses 

voies éducationnelles 
et différents 

cheminements et 
options de carrière 
et développer les 
compétences et 

les connaissances 
requises

Une trousse de 
formation des 

animateurs sera 
conçue en vue 
de fournir aux 

éducateurs et aux 
fournisseurs de 

services les outils 
et les ressources 
nécessaires pour 

assister les jeunes 
dans leur processus 

d’exploration de 
carrière

Les fournisseurs 
de services et 
les partenaires 

devraient utiliser le 
modèle « Former les 

formateurs » avec 
leurs clients  Site Web 

actualisé avec une zone 
destinée aux élèves, 

aux enseignants et aux 
parents leur permettant 
d’accéder à la section 
particulière à Wenav.    

Fondation Trillium 
de l’Ontario 

FSEO 
Conseils 

scolaires locaux

En cours

WE $ucceed

Traiter les problèmes 
économiques que 

doivent affronter les 
filles et les jeunes 

femmes et travailler 
à l’amélioration 

de leur prospérité 
économique en les 

encourageant à 
explorer les options 
de professions et de 

rôles non traditionnels 
qui s’offrent à elles

Manque de femmes 
dans les métiers 
spécialisés et les 
STIM.  Tenir des 

événements mettant 
de l’avant les femmes 
connues localement 
et leurs histoires en 

vue d’encourager les 
filles et les jeunes 

femmes à considérer 
une profession non 

traditionnelle

Donner l’occasion 
aux jeunes femmes 
de comprendre les 

possibilités dans les 
STIM et les métiers 

spécialisés

Deux événements qui 
mettront de l’avant 

des employeurs et des 
partenaires locaux 

ayant fait des efforts 
pour encourager les 
femmes et qui sont 
des exemples pour 

les filles et les jeunes 
femmes cherchant 
à occuper des rôles 

non traditionnels.  Une 
analyse des besoins a 
été réalisée grâce à la 
contribution de plus de 
300 répondants à un 
sondage; 6 appels à 

l’action en ont découlé

WEST 
Conseils 

scolaires locaux 
Employeurs 

locaux 
SCC

Terminé

Concours vidéo 
sur les professions 

et les secteurs 
prometteurs

S’engager auprès 
des conseils scolaires 
locaux pour la tenue 
d’un concours vidéo 
dans le cadre duquel 
les élèves feront des 
recherches sur l’un 
des professions ou 

secteurs prometteurs 
énoncés dans le 
rapport sur les 

professions et les 
secteurs prometteurs 

2012-2015.    

Encourager les 
jeunes à explorer les 
possibilités d’emploi 

locales en établissant 
des liens directs 

avec les employeurs 
locaux et présenter 
les professions en 

demande dans notre 
collectivité.

Faire en sorte que les 
jeunes développent 

une meilleure 
compréhension des 
postes disponibles 
dans la région de 
Windsor-Essex 
au moyen de 

communications 
directes avec les 
employeurs et les 

informer concernant 
les postes qui 

pourraient ne pas 
leur être familiers 

ou tout simplement 
méconnus

Au moins de 8 vidéos 
ont été créées en 

plus de la tenue d’un 
événement final visant à 
présenter les créations 

vidéo

Conseils 
scolaires locaux 

SCC 
UdeW

Terminé

Présentation 
originale 

des emplois 
– bibliothèque 

publique de Windsor

Séance dédiée à 
la présentation de 

différentes carrières 
par l’entremise de 
livres et d’histoires 
pour les enfants du 

primaire

Semer l’idée d’une 
exploration de 

carrière pour des 
rôles non traditionnels

Faire en sorte que les 
enfants développent 

une meilleure 
compréhension des 
postes disponibles 
dans la région de 

Windsor-Essex et les 
informer concernant 

les emplois qui 
pourraient ne pas 
leur être familier 

ou tout simplement 
méconnus

Un événement

BPW 
Conseils 

scolaires locaux 
En cours

Journée de 
la fabrication 

(Manufacturing Day)

Collaborer avec 
les établissements 
d’enseignement 

et des employeurs 
locaux en vue de 

présenter aux jeunes 
et aux parents les 
installations, les 

technologies et les 
possibilités dans le 

secteur

Promouvoir les 
emplois et les 
cheminements 

de carrière dans 
le domaine de la 

fabrication et mettre 
en évidence des 
emplois que les 

élèves pourraient 
méconnaître

Les élèves 
obtiendront 

une meilleure 
compréhension 
des possibilités 
offertes dans le 

secteur avancé de la 
fabrication à l’échelle 

locale

Visites d’installations de 
fabrication locales

Conseils 
scolaires locaux 

Employeurs 
locaux 

Oct-15

Priorité 6
Optimiser les occasions favorisant l’engagement des jeunes au sein de la main-d’œuvre
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