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Contexte
Main-d’œuvre WindsorEssex est l’un 
des huit conseils locaux de planification 
en matière d’emploi en Ontario. Au cours 
de notre phase pilote initiale, nous avons 
eu la possibilité de mener des enquêtes 
trimestrielles auprès des employeurs pour 
en apprendre davantage sur leur main-
d’œuvre existante, ainsi que sur leurs défis 
et réussites. Ces enquêtes ont débuté en 
juin 2016 et se sont terminées en avril 
2017. Le dernier bulletin comprenait les 
résultats de toute l’année.

Les résultats des enquêtes trimestrielles des 
employeurs ont été très utiles non seulement 
pour nous, car ils ont éclairé nos projets 
de recherche, mais aussi pour les parties 
prenantes de la collectivité, dans le cadre 
de leur travail quotidien. C’est pourquoi 
nous avons décidé de continuer à mener 
des enquêtes trimestrielles après la phase 
pilote initiale. Notre dernière enquête a 
été produite en mai 2018. À ce jour, nous 
avons réalisé huit enquêtes trimestrielles.

Dans le cadre de notre réflexion sur la 
valeur des enquêtes trimestrielles pour 
notre région, nous voulions créer une 
ressource qui transmettrait les succès 
et les défis que nous avons connus au 
cours de ce processus. Nous espérons 
que cette ressource pourra aider d’autres 
organisations qui tentent de trouver des 
moyens efficaces de sonder les employeurs. 

Nous savons que votre région peut être 
différente de Windsor-Essex et que les 
membres de votre équipe de travail 
peuvent posséder des compétences 
différentes et un nombre différent d’années 
d’expérience, mais nous croyons que ces 
renseignements peuvent vous être utiles 
alors que vous envisagez les façons les plus 
efficaces d’interagir avec les employeurs et 
de communiquer des renseignements sur le 
marché du travail dans votre collectivité. 

Cette ressource vous guidera 
tout au long du processus que 
nous avons suivi pour :

• rédiger les questions des enquêtes; 
• concevoir les enquêtes;
•  faire la promotion des enquêtes auprès 

des employeurs;
• analyser les réponses; 
• transmettre les résultats.

Nous indiquerons également la façon dont 
ces données peuvent être utilisées par 
rapport à différents groupes et la valeur 
qu’elles ont ajoutée à notre région. 

Vous pouvez consulter les résultats de  
notre enquête trimestrielle à l’adresse : 
www.workforcewindsoressex.com/
quarterly-survey/ 
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Le processus de création et de déploiement 
d’une enquête des employeurs chaque 
trimestre peut sembler intimidant, mais nous 
avons mis au point des méthodes pour que 
ce processus reste aussi efficace et simple 
que possible.

1. Conception des questions
2. Promotion de l’enquête
3. Analyse des données
4. Création du bulletin
5. Diffusion du bulletin

1.  Conception des 
questions

Il y a tellement de questions que vous 
pourriez vouloir poser aux employeurs  
qu’il peut être difficile de préciser lesquelles 
choisir. Habituellement, notre enquête 
comporte une vingtaine de questions 
et il faut aux employeurs environ cinq 
minutes pour y répondre. Vous trouverez 
ci-dessous les questions que nous posons 
habituellement et les raisons pour lesquelles 
nous le faisons.

Coordonnées
1. Nom de l’organisation
2. Prénom et nom
3. Titre de poste
4. Adresse de courriel

De la 
conception  
à l’analyse

Pourquoi demander ces 
renseignements?
Le fait de savoir qui répond à l’enquête 
permet un suivi direct, un marketing ciblé 
pour les enquêtes futures et peut aider à 
épurer les données. 

Données démographiques
5.  Sélectionnez l’emplacement physique 

principal de l’organisation dans 
Windsor-Essex.

6.  Sélectionnez le nombre total de 
personnes que vous employez dans tous 
vos établissements de Windsor-Essex.

 a. De 1 à 4

 b. De 5 à 99

 c. De 100 à 499

 d. 500 et plus

7.  Sélectionnez le principal secteur dans 
lequel vous œuvrez. (Tous les codes 
SCIAN à deux chiffres sont optionnels.)

Pourquoi demander ces 
renseignements?
Comme pour la plupart des enquêtes, nous 
posons des questions démographiques 
pour être en mesure de regrouper et de 
trier nos répondants dans des catégories 
correspondant à leur emplacement 
géographique, à la taille de leur entreprise 
et à l’industrie, ainsi que pour nous assurer 
d’avoir une représentation appropriée de 
chaque groupe.

deux

Truc du métier :
Posez ces questions au début de 
l’enquête. Comme cela, si un répondant 
ne termine pas l’enquête, vous puissiez 
lui envoyer un courriel lui demandant 
directement de répondre aux questions 
auxquelles il n’a pas tout à fait répondu!

Truc du métier :
Il n’est peut-être pas évident pour 
certains que le code SCIAN pour 
Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets 
et services d’assainissement comprend 
les services d’emploi et les centres 
d’appels. Pour les codes SCIAN moins 
évidents, ajoutez une description des 
industries correspondant à ceux-ci entre 
parenthèses.

Enquêtes  
trimestrielles  
des  
employeurs 



 b.  À temps partiel : Une personne 
travaillant moins de 30 heures par 
semaine, à l’exclusion des heures 
supplémentaires.

 c.  À contrat : Un travailleur sous 
contrat pour lequel un relevé T4 
n’est pas nécessaire.

 d.  Saisonnier : Un emploi qui ne se 
poursuit pas toute l’année, mais qui 
est habituellement récurrent.

12.  Parmi les employés que vous avez 
embauchés, combien sont des jeunes 
(âgés de 15 à 29 ans)?

13.  Veuillez énumérer jusqu’à trois titres 
de poste pour lesquels vous avez 
embauché le plus d’employés au cours 
des trois derniers mois.

14.   Y a-t-il eu des postes difficiles à 
pourvoir au cours des trois derniers 
mois?

 a. Oui

 b. Non

15.  Veuillez énumérer jusqu’à trois postes 
qui ont été difficiles à pourvoir.

Main-d’œuvre actuelle
8.  Y a-t-il eu des cessations d’emploi au 

cours des trois derniers mois au sein de 
votre organisation? 
(C.-à-d., des démissions, des départs à la retraite, 

des mises à pied, des congédiements, etc.)

 a. Oui

 b. Non

9.  Veuillez indiquer le nombre de 
cessations d’emploi par catégorie.

 a. Démissions

 b. Départs à la retraite

 c. Licenciements

 d. Congédiements

 e. Autre

10.  Votre organisation a-t-elle embauché 
des employés au cours des trois 
derniers mois?

 a. Oui

 b. Non

11.  Veuillez indiquer le nombre 
d’embauches par catégorie.

 a.  À temps plein : Une personne 
travaillant 30 heures ou plus par 
semaine, à l’exclusion des heures 
supplémentaires.

Pourquoi demander ces 
renseignements?
Il s’agit de la partie de l’enquête qui nous 
permet de voir comment la main-d’œuvre 
se porte actuellement. Nous pouvons voir 
s’il y a un roulement dans les organisations 
en raison des démissions, quelles sont les 
heures de travail des emplois disponibles, 
si les employeurs ont embauché des jeunes, 
et quels sont les postes précis pour lesquels 
les employeurs embauchent et qu’ils ont de 
la difficulté à pourvoir. Ces questions sont 
particulièrement importantes pour fournir 
de l’information opportune aux médias, 
être proactif en réagissant aux tendances et 
confirmer ou réfuter ce que d’autres sources 
de données peuvent nous dire, comme 
l’affichage des emplois, les postes vacants 
et les données prévisionnelles.
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Truc du métier :
Divisez les différentes parties de 
votre enquête à l’aide de questions 
auxquelles les répondants peuvent 
répondre par « Oui » ou par « Non » 
pour vous assurer qu’ils ne répondent 
qu’à celles qui s’appliquent à eux. Cela 
permet aux répondants de répondre 
à votre enquête le plus rapidement 
possible et contribue à favoriser une 
relation positive avec ceux-ci, car ils 
reconnaîtront que vous accordez de 
l’importance à leur temps.



Regard vers l’avenir
16.  Avez-vous l’intention d’embaucher quelqu’un au cours 

des trois prochains mois?

 a. Oui

 b. Non

17.   Veuillez énumérer jusqu’à trois postes pour lesquels vous 
prévoyez d’embaucher au cours des trois prochains mois.

18.  Veuillez indiquer le principal défi ou obstacle à la 
croissance que votre organisation connaît actuellement.

 a. Marketing

 b. Financement

 c. Planification organisationnelle

 d. Gestion des flux de trésorerie

 e. Soutien à la R et D

 f. Pénurie de main-d’œuvre qualifiée

 g. Taux de roulement élevé

 h. Ralentissement de l’industrie

 i. Taille des installations

 j. Aucun défi/obstacle

 k. Autre 

Pourquoi demander ces renseignements?
Poser des questions sur les postes qui seront ultérieurement à 
pourvoir constitue une façon de savoir ceux qui seront populaires 
au cours des prochains mois. Cela permet aux étudiants et 
aux demandeurs d’emploi de se préparer aux rôles qui seront 
disponibles et aux fournisseurs de services d’aide à l’emploi de 
démontrer à leurs clients les postes pour lesquels des travailleurs 
seront nécessaires. Il est également important de savoir ce qui 
pourrait nuire à la croissance future des entreprises, car elles 
peuvent être associées à des services qui peuvent les aider à 
surmonter ces obstacles, et l’on peut établir une tendance qui 
permet une approche stratégique ciblée de la part des partenaires 
communautaires.
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Truc du métier :
Assurez-vous de lire les commentaires de ceux qui 
choisissent « Autres », car ces commentaires peuvent 
permettre d’établir un choix de réponse qui n’est pas 
fourni actuellement. Par exemple, nous avons ajouté « Taux 
de roulement élevé » et « Ralentissement de l’industrie» 
à nos dernières enquêtes, car ces réponses avaient été 
mentionnées à maintes reprises par ceux qui avaient choisi 
« Autre » dans les enquêtes précédentes.



1.  Consultez vos groupes de  
travail et les autres parties 
prenantes avant de publier 
chaque enquête. 
Cela vous permettra de vous assurer 
que vous posez toujours des questions 
pertinentes pour la collectivité, et 
en même temps, vous pouvez leur 
demander de vérifier s’il y a des erreurs 
dans vos questions.

2.  Essayez de conserver les mêmes 
questions à chaque enquête. 
Cela permet de faire des comparaisons 
et d’analyser les tendances avec le 
temps, ce qui augmente la valeur des 
résultats de l’enquête pour vous et votre 
collectivité.

éléments à considérer 
lors de la conception 
des questions de votre 
enquête

Conclusion et suivi
1.  Veuillez nous faire part de tout 

commentaire supplémentaire que vous 
souhaitez faire.

2.  Pouvons-nous communiquer avec vous 
pour faire un suivi par rapport à cette 
enquête?

 a. Oui

 b. Non

3.  Souhaitez-vous recevoir des 
communications sur nos projets, y 
compris le bulletin cumulatif de cette 
enquête, par courriel dès sa publication?

 a. Oui

 b. Non

Pourquoi demander ces 
renseignements?
Donner aux répondants la possibilité de 
laisser des commentaires supplémen-
taires peut être une excellente source de 
rétroaction par rapport à l’enquête et 
vous permettre d’en apprendre davantage 
sur les tendances de l’industrie. Cette 
rétroaction peut donner lieu à un suivi, 
sur d’autres questions de l’enquête ou 
pour d’autres projets de recherche, 
alors demander la permission de 
faire un suivi vous permettra de le 
faire tout en respectant la législation 
antipourriel du Canada. Ceci s’applique 
également à l’envoi de mises à jour et de 
communications sur le projet.

3.  Assurez-vous que votre  
enquête soit courte!  
Les employeurs prendront cinq minutes 
pour répondre à une enquête, mais 
plus ils devront passer de temps à 
répondre à vos questions, plus le taux 
de non-achèvement augmentera.

4.  Ajoutez des questions ponctuelles 
qui pourraient être pertinentes 
pour un événement particulier 
ou un changement qui se produit 
dans votre collectivité.  
Par exemple, en partenariat avec notre 
laboratoire ouvert local, nous avons 
demandé aux employeurs s’ils désiraient 
participer à des ateliers sur les TI pour 
le développement commercial, ce qui 
a permis à l’organisation d’adapter ces 
derniers aux besoins des employeurs!

5.  Essayez de ne pas poser de 
questions dont vous pouvez 
trouver les réponses ailleurs. 
Par exemple, dans nos premières 
enquêtes, nous posions des questions 
sur les salaires des postes populaires et 
difficiles à pourvoir, mais nous avons 
accès à ces renseignements ailleurs. 
Mais elles étaient redondantes et 
augmentaient la durée de l’enquête. 
Elles ne devaient donc pas être posées.
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Truc du métier :
Si vous avez l’intention de faire un suivi 
auprès des participants, mentionnez-leur 
l’enquête et leur consentement à ce 
que vous communiquiez avec eux dans 
votre courriel de suivi. Ainsi, ils sauront 
qui vous êtes et seront plus susceptibles 
de répondre à votre suivi plutôt que 
de penser que votre courriel devrait se 
retrouver dans leur dossier de courrier 
indésirable.



2.  Promotion de 
l’enquête

Vous avez conçu et fait approuver vos 
questions, mais il vous faut maintenant 
des réponses. Les employeurs peuvent 
être l’un des groupes les plus difficiles 
à sonder, car leur temps est de l’argent 
et il peut être difficile de communiquer 
avec la bonne personne qui connaît les 
réponses à vos questions au sein d’une 
organisation. Notre enquête se déroule 
pendant un mois, afin de donner aux 
employeurs suffisamment de temps pour 
y répondre. Nous avons constaté que les 
stratégies suivantes sont les plus efficaces 
pour joindre les employeurs et recueillir le 
plus grand nombre de réponses pendant 
l’enquête.

1.  Envoyer un courriel à une 
liste d’employeurs deux fois 
par mois.

Au départ, la façon la plus simple de 
joindre des employeurs est d’envoyer un 
courriel à ceux que vous connaissez déjà. 
Ce courriel devrait être court et concis et 
ne comprendre que les renseignements 
nécessaires pour vous assurer que les 
employeurs cliquent sur votre lien et 
répondent à l’enquête. Indiquez le temps 
approximatif qu’il faut pour compléter 
l’enquête ainsi que sa durée et ajoutez une 
phrase sur les avantages d’y participer. 

Vers le milieu du mois, il est temps 
d’envoyer un courriel de rappel à ceux 
qui n’ont pas encore répondu 
à l’enquête. Cela signifie que vous 
devriez exporter les réponses que vous 
avez reçues, les recouper avec votre liste 
actuelle d’employeurs et en créer une 
nouvelle pour vous assurer que ceux qui 
ont déjà complété l’enquête ne reçoivent 
pas le courriel de rappel. Le courriel de 
rappel devrait indiquer qu’il s’agit d’un  
« rappel amical » et comporter de 
nouveau seulement le temps qu’il faut 
pour répondre à l’enquête, la date de 
clôture, une phrase sur les avantages d’y 
participer et le lien vers l’enquête.

Lorsque vous envoyez des courriels de 
masse, vous êtes plus susceptible d’obtenir 
le plus de réponses en utilisant les deux 
stratégies suivantes. Premièrement, il est 

préférable de personnaliser les courriels. 
Si vous utilisez un service de messagerie 
comme Constant Contact ou MailChimp, 
vous créez automatiquement une salutation 
personnalisée. Habituellement, vous pouvez 
écrire « Bonjour [PRÉNOM], » ou utiliser 
une balise similaire entre parenthèses, et 
le service insérera automatiquement le 
prénom en fonction des renseignements 
que vous avez fournis dans votre liste 
de contacts. La personnalisation des 
courriels vous aide à établir des relations 
plus étroites avec les employeurs et peut 
rendre le courriel plus pertinent pour 
ceux-ci. Deuxièmement, le courriel devrait 
provenir de votre adresse de courriel 
plutôt que d’une adresse générique pour 
votre organisation. Encore une fois, cela 
permet d’établir un lien plus étroit avec 
les employeurs qui pourraient répondre 
à l’enquête uniquement en raison de leur 
relation avec vous, et cela peut aussi éviter 
à votre courriel d’atterrir dans le dossier de 
courrier indésirable des employeurs!

2. Établir des partenariats.
Connaissez-vous une organisation qui 
voudrait poser une ou deux questions aux 
employeurs? Une organisation de votre 
région pourrait-elle bénéficier de recevoir 
les données brutes de l’enquête? Des 
associations industrielles et des employeurs 
utilisent-ils les résultats pour faciliter la 
planification de leur main-d’œuvre? Vous 
pouvez établir des partenariats avec des 

associations industrielles, des organismes 
communautaires et des employeurs qui 
sont prêts à transmettre l’enquête à leurs 
réseaux en votre nom. Ces groupes peuvent 
avoir un réseau différent et plus vaste que 
le vôtre, et les associations industrielles en 
particulier peuvent vous aider à cibler des 
industries particulières. Les partenariats 
sont également un excellent moyen de 
montrer l’appui de la collectivité à l’égard 
de l’enquête et les nombreuses parties 
prenantes qui sont touchées positivement 
par celle-ci.

En avril 2017, nous nous sommes associés 
à notre société de développement 
économique locale ainsi qu’aux différents 
agents de développement économique 
municipaux de notre région, pour mener 
l’enquête relative à la Semaine du maintien 
et de l’expansion des entreprises, qui 
comprenait les questions que nous aurions 
normalement posées dans notre enquête 
trimestrielle auprès des employeurs. En 
nous associant à des organisations de 
développement économique, nous avons 
pu obtenir plus de 100 réponses supplé-
mentaires que d’habitude (généralement 
environ 70) et nous avons également reçu 
des données utiles sur le développement 
économique par l’entremise de ce 
partenariat! À la suite de ce succès, nous 
avons établi le même partenariat en mai 
2018 pour mener une enquête dans le 
cadre de la Semaine internationale du 
développement économique.
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5.  Encourager la participation à l’enquête  
avec des incitatifs

Les quatre premières enquêtes que nous avons menées étaient 
assorties d’incitatifs grâce à la générosité d’un employeur local, 
Imaginative Group, et d’une association industrielle locale, la 
Windsor Construction Association. Pour chacune des trois premières 
enquêtes, Imaginative Group a offert un tirage pour du matériel 
de marketing gratuit (cartes professionnelles, cartes postales 
ou brochures) à un employeur répondant et, pour le quatrième 
sondage, pour une trousse complète de changement d’image 
de marque gratuite à un répondant. Cela a attiré l’attention des 
employeurs, particulièrement des petites entreprises qui n’avaient 
peut-être pas les revenus nécessaires pour l’achat de ce matériel 
et une stratégie de marque. La Windsor Construction Association 
a offert un tirage pour un iPad à tout employeur du secteur de la 
construction ayant répondu à au moins trois des quatre premières 
enquêtes. Ces incitatifs ont contribué à susciter de l’enthousiasme 
pour l’enquête et ont démontré l’appui des associations industrielles 
et des employeurs locaux à son égard.

Que vous utilisiez ces cinq stratégies ou une combinaison de 
quelques-unes d’entre elles, il est important d’établir des filtres 
particuliers au moyen de votre service d’enquête pour vous 
assurer que vous savez quelles méthodes fonctionnent le mieux 
pour vous. Par exemple, lors de la campagne de marketing pour 
notre dernière enquête, nous nous sommes rendu compte qu’il était 
pratiquement totalement inefficace de la distribuer par l’entremise 
de notre bulletin d’information, car aucun employeur n’y a répondu 
à l’aide du lien dans celui-ci. Le lien figurera tout de même dans 
les prochains bulletins, car il s’agit d’une méthode simple à utiliser, 
mais nous savons que nous ne devrions pas dépendre de cette 
méthode pour recueillir de nombreuses réponses.

3.  Utiliser les médias sociaux.
Avec une présence sur Twitter, Facebook et LinkedIn, vous pouvez 
annoncer l’enquête aux employeurs de votre réseau ainsi qu’à 
ses autres membres qui peuvent ensuite facilement la transmettre 
à des employeurs qu’ils connaissent. Pour notre dernière enquête 
trimestrielle, nous avons fait huit publications à son sujet entre 
le 8 janvier et le 1er février sur Facebook et Twitter, atteignant 
conjointement 3 563 personnes.

C’est aussi un excellent moyen de communiquer les statistiques de 
votre dernière enquête trimestrielle pour inciter les employeurs à 
répondre à la plus récente enquête et aider la collectivité à voir la 
valeur des résultats.

4.  Assister à des événements locaux pour 
promouvoir l’enquête et réseauter.

L’une des meilleures façons d’interagir avec les employeurs est en 
personne. Nous participons à des activités de réseautage organisées 
par nos chambres de commerce locales, des organisations de 
développement économique et des établissements d’enseignement, 
ainsi qu’à des ateliers donnés par la section locale de l’Association 
des professionnels en ressources humaines, où nous savons que 
des employeurs seront présents. 

En assistant à ces événements, nous pouvons établir des relations 
directes avec les employeurs et avoir la chance de leur parler de 
notre organisation et de projets précis, comme l’enquête. Lorsqu’ils 
finissent par recevoir un courriel leur demandant de répondre 
à l’enquête, ils peuvent mettre un visage sur notre nom et sont 
plus susceptibles de savoir comment eux-mêmes et la collectivité 
peuvent bénéficier de leur participation à l’enquête. De plus, nous 
distribuons souvent de petits dépliants ou des cartes profession-
nelles sur lesquels figurent des liens vers l’enquête lors de ces 
événements. Même si les participants n’utilisent pas le lien vers 
l’enquête, ils en prennent connaissance et, encore une fois, ils 
seront plus susceptibles de répondre à un courriel leur demandant 
d’y participer.
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3. Analyse des données
Lorsque votre enquête est terminée et que vous en avez recueilli 
les réponses, vous pouvez commencer à analyser les données. 
Cela devrait se faire en deux étapes. Nous utilisons SurveyMonkey 
comme service d’enquête et Excel pour analyser les données, mais 
ces étapes peuvent s’appliquer à n’importe quel service d’enquête 
et tableur.

ÉTAPE 1 
Exporter et épurer les données

1.  Exportez les résultats de votre enquête vers un tableur; nous 
utilisons Excel.

2.  Épurez (examinez) les données.

 a.  Enlevez toutes les réponses incomplètes. Une réponse est 
incomplète si la personne n’a pas répondu à au moins 
une question qui n’est pas démographique ou relative aux 
coordonnées, comme le nom, le courriel, l’industrie, etc.

 b.  Vérifiez s’il y a des réponses en double du même 
employeur en consultant la colonne Nom de 
l’organisation. S’il s’agit de doubles exacts, il vous 
suffit d’en supprimer une. Si l’une des réponses est plus 
complète, conservez-la et retirez l’autre. Si les deux 
sont complètes, mais que les données sont différentes, 
la meilleure stratégie consiste peut-être à regarder le 
titre de poste du répondant et à choisir la réponse de 
la personne ayant le plus d’ancienneté ou le titre de 
poste le plus approprié (habituellement quelqu’un des 
Ressources humaines ou le propriétaire). Faites preuve de 
discernement pour cette étape.

 c.  Vérifiez l’industrie sélectionnée par les répondants par 
rapport au nom de l’employeur. Les employeurs ont 
souvent de la difficulté à choisir l’industrie qui convient à 
leur entreprise, vous devrez peut-être donc modifier leur 
choix, au besoin.

 d.  Si vous n’avez pas validé le type de réponse désirée 
pour une question donnée lors de la conception de votre 
enquête (par exemple, exiger une valeur numérique 
lorsqu’une réponse numérique est demandée), vérifiez 
pour vous assurer que les répondants ont utilisé des 
nombres et du texte là où c’est approprié.

ÉTAPE 2
Tabuler les résultats

Il est généralement plus facile de compléter la plupart des 
tabulations à l’aide de tableaux croisés dynamiques dans Excel, 
même si vous pouvez utiliser n’importe quelle méthode pour ces 
étapes. En général, nous tabulons les résultats et les insérons dans 
des tableaux dans un document Word au fur et à mesure, de sorte 
que les résultats sont stockés dans un seul document qui peut être 
transformé en bulletin.

1.   Pour les choix de réponse « Oui/Non », vous pouvez 
simplement les additionner.

2.  Pour les choix de réponse numériques, comme pour le nombre 
de démissions, d’employés embauchés, etc., assurez-vous 
d’additionner les valeurs des réponses.

3.  Si vous posez des questions sur les embauches prévues, les 
postes pour lesquels le plus de personnes ont été embauchées 
et ceux difficiles à pourvoir, il est préférable de regrouper les 
titres de poste selon les codes à trois chiffres de la CNP pour 
avoir une bonne idée des principaux dans chaque groupe. 
Cela permet de vous assurer que si des employeurs ont entré 
des titres de poste qui sont très semblables, ils sont saisis de 
manière cumulative.
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4. Création du bulletin
Maintenant que vous avez analysé les données, il est temps de 
considérer quels résultats devraient être inclus dans le bulletin 
public et comment vous allez concevoir cette publication.

Le choix des données à inclure dans le bulletin public vous revient. 
Habituellement, nous incluons toutes les données qui sont pertinentes 
pour les parties prenantes externes et qui peuvent les aider à prendre 
des décisions. Par exemple, il est utile aux fournisseurs de services 
d’emploi de savoir que xx % des employeurs prévoient embaucher 
au cours des trois prochains mois, et il est utile pour les demandeurs 
d’emploi de savoir quelles embauches sont les plus attendues et 
quels postes sont difficiles à pourvoir. N’enfreignez jamais la con-
fidentialité en incluant des renseignements qui pourraient indiquer 
qu’un employeur particulier a répondu à l’enquête ou en publiant 
les commentaires qu’un employeur a inclus dans une réponse tout 
en les lui attribuant.

Pour la conception et la mise en page, les options vont des bulletins 
à faible coût produits et imprimés à l’interne jusqu’aux bulletins 
conçus et imprimés par des graphistes professionnels. Nos bulletins 
les plus récents ont été conçus et imprimés par des graphistes 
professionnels, mais comme nous avons des questions très 
semblables d’une enquête à l’autre, les coûts de conception sont 

très bas, car le graphiste n’a généralement besoin que d’insérer 
les données dans le gabarit déjà conçu. Le fait d’avoir un bulletin 
conçu par des graphistes professionnels peut rendre les données 
plus attrayantes visuellement et faire en sorte que les résultats soient 
perçus comme étant plus fiables et plus dignes de confiance. Si vous 
souhaitez vous épargner les frais de graphisme professionnel, il 
existe des logiciels faciles comme PiktoChart et Google Data Studio 
qui peuvent être utilisés par un membre de votre équipe pour créer 
un bulletin. Nous avons utilisé PhotoShop pour créer nos quatre 
premiers bulletins et PiktoChart pour créer des bulletins sectoriels.

Peu importe l’option de graphisme retenue, il est important 
de garder à l’esprit l’image de marque de vos bulletins et les 
techniques de visualisation des données. Vos bulletins devraient 
avoir des couleurs et des polices de caractères similaires, afin 
d’être facilement reconnaissables dans la communauté et devraient 
être mis en page de la même façon pour faciliter la comparaison. 
Lorsqu’il s’agit de visualiser des données, il est important de choisir 
des graphiques qui conviennent au type de données et d’afficher 
les données d’une manière visuellement attrayante. Vous trouverez 
ci-dessous un diagramme qui vous aidera à commencer à choisir 
les bons graphiques pour vos données.
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Source: The Extreme Presentation(tm) Method.

Suggestions de graphiques – Pour amorcer la réflexion
Diagramme à colonnes de 

largeurs variables
Tableau ou tableau avec 

graphiques intégrés
Diagramme à barre Diagramme à colonnes Diagramme à aires 

circulaires
Graphique linéaire Diagramme à colonnes Graphique linéaire

Deux variables par 
élément Plusieurs catégories

Plusieurs éléments Peu d’éléments Données cycliques Données non cycliques Peu de catégories ou 
catégorie unique Plusieurs catégories

Peu de catégories Plusieurs périodes Peu de périodes

Une variable par élément
Éléments au fil du temps

Deux
variables

Comparaison

Relation Distribution

Diagramme de dispersion

Présentation des éléments

Que voulez-vous 
montrer?

Composition

Histogramme à colonnes

Histogramme à lignes

Peu de
points de
donnéesVariable 

unique

Deux 
variables

Diagramme de dispersion

Trois 
variables

Diagramme à aires 
tridimensionnel

Évolution au fil 
du temps Statique

Peu de périodes Plusieurs périodes

Seules les différences 
relatives comptent

Les différences relatives et 
absolues sont importantes.

Seules les différences 
relatives comptent

Les différences relatives et 
absolues sont importantes. Portion simple du total Additions ou soustractions 

au total
Composants de

composants

Diagramme à colonnes 
empilées, total de 100 %

Diagramme à colonnes 
empilées

Diagramme à colonnes 
empilées, total de 100 %

Diagramme à aires 
empilées, total de 100 % Diagramme circulaire Diagramme en cascade Diagramme à colonnes 

empilées, total de 100 %, 
avec sous-composants

Diagramme de bulles

Trois
variables

Plusieurs  
points de 
données



5.  Diffusion du bulletin
Vous avez créé un bulletin superbe? 
Comment allez-vous le distribuer? Pourquoi 
vos parties prenantes et la communauté 
devraient-elles le lire? Considérons les 
différents groupes de parties prenantes 
qui pourraient bénéficier de la lecture 
du bulletin et les meilleures méthodes de 
diffusion du bulletin auprès de chacune.

Employeurs
Les employeurs peuvent utiliser les bulletins 
pour surveiller le milieu de travail et 
comprendre les difficultés d’embauche. 
Par exemple, si l’un des postes les plus 
embauchés au cours des trois derniers 
mois était celui de soudeur et qu’il s’agit 
également de l’une des embauches les 
plus attendues au cours des trois prochains 
mois, une entreprise qui embauche 
habituellement des soudeurs pourrait 
augmenter le salaire offert lorsqu’elle essaie 
d’attirer des soudeurs. Les employeurs 
peuvent aussi se comparer aux autres, voir 
si leur répartition des cessations d’emploi 
est la même que celle des autres et réfléchir 
à ce qu’ils peuvent faire pour contrer un 
problème comme un taux de roulement 
élevé, si c’est là un défi pour leur entreprise 
par rapport à d’autres.

« [Le sondage trimestriel offre] un aperçu 
authentique de la main-d’œuvre de Windsor, 
des défis en matière de recrutement et 
des tendances de l’industrie. Il s’agit d’un 
formidable outil de ressources humaines à 
utiliser et à présenter à la direction lorsqu’il 
y a pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
et d’emplois propres à l’industrie dans la 
région de Windsor. »

 – Un employeur

Comment diffuser le bulletin 
auprès des employeurs
•  Assistez à des événements organisés par 

votre chambre de commerce locale, où 
les employeurs seront présents.

•  Diffusez le bulletin auprès des membres 
de votre association des professionnels 
des ressources humaines (APRH) 
locale, afin de cibler directement les 
professionnels des RH.

•  Donnez des copies imprimées aux 
employeurs siégeant à votre conseil 
d’administration, aux groupes de travail 
ou aux groupes d’intervenants.

•  Fournissez des copies aux associations 
de l’industrie pour qu’elles puissent les 
diffuser lors de leurs réunions et les offrir 
à leur siège social.

•  Faites des présentations aux associations 
d’amélioration des affaires comme 
moyen de cibler plusieurs entreprises 
d’une communauté en une seule fois.

•  Organisez des dîners-causeries à 
l’intention des employeurs, en expliquant 
en détail comment ils peuvent utiliser 
les bulletins et autres ressources que 
vous offrez dans leur planification de la 
main-d’œuvre.

•  Ajoutez le bulletin dans votre prochaine 
demande de sondage par courriel aux 
employeurs.

Éducateurs
Les éducateurs peuvent utiliser les bulletins 
trimestriels pour se renseigner sur les besoins de 
nos employeurs locaux. Cette information peut 
être transmise aux élèves au fur et à mesure 
qu’ils explorent les possibilités de carrière. 
Divers éléments du bulletin peuvent être 
séparés et inclus dans les plans de cours, pour 
étudier des caractéristiques comme la taille 
des entreprises dans notre communauté, les 
types d’emplois pour lesquels les employeurs 
embauchent et qu’ils ont du mal à pourvoir, les 
raisons pour lesquelles les entreprises ont du 
mal à croître et le type de travail disponible 
dans notre région. Ces sujets peuvent mener 
à d’autres conversations qui explorent les 

secteurs et les entreprises plus à fond et en 
détail. Les éducateurs peuvent également 
utiliser cette ressource lorsqu’ils envisagent 
de planifier de futurs programmes et 
d’informer les parents sur ce que disent les 
employeurs locaux.  

Comment diffuser le bulletin 
auprès des éducateurs
•   Distribuez des copies papier lors 

des journées de perfectionnement 
professionnel.

•  Faites des présentations aux réunions 
rassemblant des éducateurs, par 
exemple des conseillers d’orientation.

•  Incluez votre bulletin aux courriels 
trimestriels envoyés aux éducateurs, 
afin de diffuser un éventail de vos 
ressources.

Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi peuvent utiliser 
ces bulletins pour comprendre les besoins 
de nos employeurs locaux. Les bulletins 
feront la lumière sur les types d’entreprises 
qui connaissent des cessations d’emploi 
(et qui, à leur tour, pourraient chercher 
à embaucher). Les bulletins aideront 
également les demandeurs d’emploi à avoir 
des attentes raisonnables quant au type 
de travail disponible dans notre région, à 
la taille des secteurs locaux et à certains 
des emplois que les employeurs ont de 
la difficulté à pourvoir. En se renseignant 
sur les obstacles à la croissance, les 
demandeurs d’emploi peuvent être 
proactifs en se préparant mieux à entrer 
sur le marché du travail. 
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Comment diffuser le bulletin auprès des 
demandeurs d’emploi
•  Donnez aux fournisseurs de services d’emploi des copies du 

bulletin, pour qu’ils les partagent avec leurs clients et leurs 
hôtes dans leurs domaines de ressources.

•  Tenez des stands dans des salons de l’emploi, pour distribuer 
vos bulletins et vos autres ressources.

•  Ajoutez le bulletin comme ressource supplémentaire, lors de 
vos présentations aux demandeurs d’emploi.

•  Envoyez le bulletin par courriel aux listes de demandeurs 
d’emploi actuels.

Étudiants
Les étudiants peuvent utiliser ces bulletins pour découvrir les 
secteurs qui embauchent des jeunes. Ils peuvent aussi commencer 
à comprendre le paysage sectoriel de Windsor-Essex, afin de 
mieux se préparer aux carrières locales. En examinant le nombre 
de départs à la retraite, les étudiants pourront comprendre quels 
secteurs ont une main-d’œuvre vieillissante et pourraient connaître 
des pénuries de travailleurs (et présenter des possibilités!) pour 
l’avenir. Ces bulletins sont un excellent outil pour commencer 
le processus de navigation de carrière, tout en disposant de 
renseignements d’initiés sur ce que les employeurs locaux disent.

•  Distribuez des copies aux conseillers d’orientation des écoles 
secondaires et aux conseillers en orientation postsecondaire, 
pour qu’ils les remettent aux étudiants.

•  Tenez des stands dans les espaces communs des écoles 
secondaires et des établissements d’enseignement 
postsecondaire, pour y distribuer les bulletins et d’autres 
ressources dont vous disposez.

•  Assistez à des salons de l’emploi pour les étudiants et diffusez 
le bulletin en tenant un stand.

•  Distribuez le bulletin lors de visites guidées de l’industrie à 
l’intention des étudiants.

•  Distribuez le bulletin lors d’événements en soirée pour les 
parents et les élèves, comme les soirées pour les élèves de la 
8e année.

Fournisseurs de services et 
organisations communautaires
Les fournisseurs de services et les organisations communautaires 
peuvent utiliser les bulletins de bien des façons. Premièrement, 
ils peuvent utiliser les bulletins comme outil pour se garder 
au courant de l’état de la main-d’œuvre à chaque trimestre et 
distribuer les renseignements présentés par le bulletin avec leurs 
clients et l’ensemble de la collectivité, élargissant ainsi la portée 
de l’information. Deuxièmement, ils pourraient utiliser les bulletins 
pour rédiger des demandes de subvention. Lorsque vous faites 
une demande de financement pour lancer un nouveau programme 
ou maintenir un programme actuel, il peut être utile d’avoir des 
renseignements sur les taux d’embauche, en particulier les taux 
d’embauche des jeunes, ainsi que sur les postes en demande, 
difficiles à combler et les postes prévus.

Comment diffuser le bulletin auprès des 
fournisseurs de services et des organisations 
communautaires
•  Distribuez le bulletin aux fournisseurs de services et aux 

organismes communautaires qui sont membres de votre conseil 
d’administration, des groupes de travail ou des groupes de 
parties prenantes.

•  Assistez à des événements de réseautage communautaire  
pour partager de l’information sur vos ressources, y compris  
le bulletin.

•  Joignez-vous à des comités d’organisations communautaires 
pour faire connaître votre organisation et vos ressources, en 
profitant de l’occasion pour mettre en évidence les bulletins, le 
cas échéant.

Bien entendu, tous les groupes peuvent bénéficier de l’affichage 
du bulletin sur votre site Web et, si vous distribuez un bulletin 
d’information régulier qui comprendrait ce bulletin, cela peut être 
un moyen facile d’atteindre plusieurs groupes à la fois. Si vous 
choisissez de partager le bulletin au moyen des médias sociaux, 
cela peut aussi être un moyen fourre-tout de cibler les groupes 
d’intervenants.
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Le fait d’enquêter chaque trimestre auprès 
des employeurs présente des avantages 
uniques. Voici quatre des avantages les 
plus valables, pour obtenir une perspective 
trimestrielle de l’employeur sur la 
main-d’œuvre.

1.  Information locale et en 
temps opportun

La plupart des données sur la main-d’œuvre 
disponibles par l’entremise de Statistique 
Canada ou d’autres sources ne sont mises 
à jour que tous les ans. En menant une 
enquête trimestrielle, vous avez l’assurance 
d’avoir les données les plus récentes 
possible sur la main-d’œuvre. Votre enquête 
peut aussi vous fournir des données 
régionales qui ne sont pas disponibles 
auprès d’autres sources, ce qui vous donne 
une meilleure perspective sur l’ensemble de 
votre communauté.

2. Données sensibles
Comme l’enquête est menée chaque 
trimestre, vous pouvez poser des questions 
spécifiques en fonction de l’évolution de 
l’économie locale, d’un besoin spécifique 
de données ou de tout ce que vous avez 
besoin de savoir. Par exemple, nous avons 
posé une question unique aux employeurs 
au sujet du projet de loi 148 lorsqu’il a été 
proposé, afin de connaître le point de vue 
des employeurs de Windsor-Essex.

3. Analyse des tendances
Même si vous pouvez effectuer une analyse 
des tendances sur l’information recueillie 
annuellement, vous obtenez un niveau de 

détail plus élevé si l’analyse des tendances 
peut être complétée par de l’information 
trimestrielle. Vous posez peut-être une 
question sur la perception qu’ont les 
employeurs de la main-d’œuvre disponible 
localement. Lorsqu’il y a une grosse 
embauche dans une entreprise locale, 
vous pouvez voir si d’autres entreprises  
ont été touchées.

4. Outil pour les médias
Lorsque vous parlez aux médias, il est 
extrêmement utile de pouvoir citer une 
enquête locale qui a lieu tous les trimestres 
et dont les données sont très actuelles.  
À de nombreuses reprises lorsque nous 
avons parlé aux médias locaux, nous avons 
été en mesure de : « xx % des employeurs 
embaucheront au cours des trois prochains 
mois » ou « xx % des employeurs ont 
embauché au cours des trois derniers 
mois, ce qui explique la baisse du taux de 
chômage ». Si vous utilisez suffisamment 
les données de l’enquête, les médias 
s’habitueront à vous appeler chaque fois 
qu’ils couvrent un dossier dont ils savent 
qu’il peut être étayé par les données de 
l’enquête.

Conclusion
Les enquêtes peuvent être un moyen utile 
de recueillir des renseignements opportuns, 
adaptés, locaux et comparables sur le 
marché du travail auprès des employeurs. 
Nous savons qu’il existe de nombreux 
types et façons différentes d’aborder 
les enquêtes, et nous espérons que ce 
document vous a donné quelques stratégies 
à prendre en considération lorsque 
vous envisagez de publier des enquêtes 
dans votre communauté. Si vous êtes un 
professionnel établi dans votre industrie, 
nous espérons que ce document vous a 
inspiré à examiner à nouveau vos options 
d’enquête. Si vous venez tout juste de 
débuter dans votre industrie, nous espérons 
que cette ressource vous a fourni une 
base solide alors que vous commencez à 
explorer le monde des enquêtes auprès  
des employeurs. 

Quelle que soit l’étape de votre carrière 
où vous en êtes, nous vous souhaitons tout 
ce qu’il y a de mieux dans votre parcours 
d’enquête et nous nous réjouissons à l’idée 
de continuer à apprendre sur les stratégies 
d’enquête. 
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