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Le Plan communautaire sur le 
marché du travail présente 
une mise à jour sur le marché 
du travail local qui comprend, 

notamment, des renseignements sur 
la démographie, la main-d’œuvre, 
les services d’Emploi Ontario et 
l’industrie dans Windsor-Essex. Ces 
renseignements s’appuient sur des 
données et des commentaires émanant 
d’intervenants locaux, et le plan décrit 
les défis et les possibilités liés aux 
conditions du marché du travail local. 

Tout au long de 2017, Statistique Canada a publié les 
données du recensement de 2016, ce qui a permis 
de mettre à jour les sections sur la démographie et 
la population active de ce plan avec les statistiques 
de 2016. Les données du recensement de 2016 ont 
révélé que Windsor-Essex a une population croissante 
mais vieillissante, et qu’un peu moins de la moitié de 
la population n’a pas fait d’études postsecondaires. 
Le vieillissement de la population et le niveau 
d’instruction postsecondaire inférieur à la moyenne 
sont préoccupants pour les employeurs à la recherche 
d’une main-d’œuvre disponible et qualifiée, mais les 
possibilités sont également évidentes, notamment 
celle de former des travailleurs moins qualifiés pour 
en faire des travailleurs hautement qualifiés et celle 
de faire participer les nombreux nouveaux arrivants 
à la population active. Les nouveaux arrivants ont eu 
un impact important sur la population de Windsor-
Essex, car les données du recensement démontrent 
que les nouveaux arrivants ont été responsables de 
la croissance démographique dans la région, 2011 à 
2016.

Dans l’ensemble, la population active se porte de 
mieux en mieux. Le taux de chômage a en effet 
baissé alors que le taux d’emploi a augmenté. Les 
employeurs de Windsor-Essex ont affiché des milliers 
d’emplois entre 2017 et 2018 dans divers secteurs. 
Toutefois, Windsor-Essex souffre d’un faible taux de 
participation. Les employeurs peuvent donc éprouver 
des difficultés à recruter des travailleurs pour des 

professions recherchées, en particulier dans les 
secteurs de la fabrication, de la construction, de 
l’agriculture, des technologies de l’information et des 
communications, des soins de santé et des transports. 
Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario 
demeurent déterminés à servir des milliers de clients 
chaque année et ont l’occasion de travailler avec ces 
industries pour aider les clients à faire la transition vers 
des possibilités d’emploi.

L’adéquation des compétences de la main-d’œuvre 
par rapport aux professions recherchées demeure une 
préoccupation. De 2016 à 2017, le nombre d’apprentis 
inscrits a diminué, malgré la demande constante de 
travailleurs spécialisés dans de nombreuses industries, 
tout particulièrement la fabrication et la construction. 
Des industries comme l’agriculture et les transports 
continuent d’avoir besoin d’un grand nombre de 
travailleurs pour un éventail de postes, tandis que des 
industries comme les technologies de l’information et 
des communications peuvent embaucher moins de 
travailleurs, mais exigent des travailleurs ayant des 
compétences très spécialisées. 

De 2016 à 2018, Main-d’œuvre WindsorEssex 
a entrepris 21 projets et a élaboré de nombreux 
outils et services pour aider à la planification et 
à l’avancement de la main-d’œuvre locale. La 
communauté a fait preuve d’un bel empressement 
et d’un bel engagement quant au renforcement de 
la main-d’œuvre de Windsor-Essex. Elle s’est unie 
pour conjuguer ses efforts à ceux de Main d’œuvre 
WindsorEssex et travailler sur les possibilités existant 
à l’extérieur de notre organisation. Ensemble, nous 
continuerons de créer et de soutenir des initiatives 
visant à renforcer la disponibilité, la stabilité et la 
croissance de la main-d’œuvre dans Windsor-Essex.
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INTRODUCTION

LÉGENDE :

  La RMR de Windsor (région métropolitaine de recensement) 
comprend les municipalités de Windsor, de Tecumseh, de 
Lakeshore, d’Amherstburg et de LaSalle.

  L’AR de Leamington (agglomération de recensement) com-
prend les municipalités de Leamington et de Kingsville.

  La DR d’Essex (division de recencement) comprend les 
municipalités de municipalities of Windsor, de Tecumseh, de 
Lakeshore, d’Amherstburg, de LaSalle, d’Essex, de Leaming-
ton, de Kingsville et de Pelee, lesquelles constituent, essentiel-
lement, la totalité de « Windsor-Essex ».
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INTRODUCTION

Workforce WindsorEssex est le Conseil local chargé de la planification de 
l’emploi dans la région. Notre mandat consiste à planifier, faciliter et promouvoir le 
perfectionnement de la main-d’œuvre régionale, c’est-à-dire le perfectionnement, le 
maintien en poste et le recrutement d’un large éventail de travailleurs qualifiés pour 
répondre aux besoins actuels et futurs de Windsor-Essex sur le développement 
économique et social.

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
verse des fonds à Main-d’œuvre WindsorEssex pour lui permettre d’entreprendre 
divers projets de planification de planification de la main-d’œuvre, dont le Plan 
communautaire sur le marché du travail. Le Plan communautaire sur le marché 
du travail présente une mise à jour sur le marché du travail local qui comprend, 
notamment, des renseignements sur la démographie, la main-d’œuvre, les services 
d’Emploi Ontario et l’industrie dans Windsor-Essex.

MÉTHODOLOGIE

Le Plan communautaire sur le marché du travail a été rédigé en examinant des 
données provenant de diverses sources, notamment Statistique Canada, Emploi 
Ontario, Emsi Analyst, TalentNeuron, ainsi que des sondages et des consultations 
menées par Main-d’œuvre WindsorEssex. Les consultations auprès des employeurs 
dont il est question dans le présent rapport ont eu lieu à l’été 2017 auprès de 69 
employeurs et de 4 agences de placement. En examinant ces données, nous avons 
pu dresser un tableau du marché du travail actuel dans Windsor-Essex, en détaillant 
les tendances, les défis et les possibilités liés au marché du travail dans notre région.

De plus, Main-d’œuvre WindsorEssex a mené des consultations et recueilli des 
commentaires auprès de divers intervenants pour confirmer nos conclusions. Il s’agit 
notamment de notre Groupe de travail sur l’engagement des employeurs, du Groupe 
de travail intergouvernemental, du Groupe de travail sur la prestation de services, 
de la Table de planification centrale, du Réseau des trois comtés pour la littératie, 
du Réseau Emploi Ontario et de notre conseil d’administration. Les membres de 
ces groupes représentent l’industrie, les services d’emploi, le gouvernement et les 
organismes communautaires, de sorte que le Plan communautaire sur le marché du 
travail tient compte du point de vue des nombreux intervenants de notre collectivité.

Le rapport mentionne les emplacements géographiques de la « RMR de Windsor », 
de l’« AR de Leamington » et de la « DR d’Essex ». Voici la définition de chacun de 
ces emplacements :



Plus précisément, la population de Windsor-Essex est passée de 388 782 à 398 953 habitants, ce qui représente un 
changement de 2,6 % dans la population ou une hausse de 10 171 personnes. La population de Windsor-Essex vieillit. 
En effet, les taux d’augmentation les plus importants ont été enregistrés dans les groupes d’âge de 55 ans et plus durant 
cette période. La plus forte croissance s’est produite dans le groupe des 65 à 74 ans, qui a augmenté de 26,3 %. Cette 
situation serait attribuable à l’afflux de retraités provenant de l’extérieur de la région. En moyenne, la population en âge 
d’activité maximale (personnes âgées de 25 à 54 ans) a diminué de 3 %1,2. D’après nos conversations avec des membres 
de la collectivité, une perception négative par rapport aux possibilités d’emploi à 
Windsor-Essex persiste depuis la récession de 2008, qui avait entraîné des taux 
de chômage supérieurs à 8 % jusqu’en février 2016. Cette perception négative 
serait déterminante dans l’émigration de la population en âge de travailler, et 
nous aborderons cette question dans une prochaine section.

POPULATION
De 2011 à 2016, Windsor-Essex a connu des changements dans la taille et la répartition selon l’âge de sa population. 

Population de Windsor-Essex, par groupe d’âge : 2011 et 2016 1,2

NOTRE COLLECTIVITÉ

1 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.
2 Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, no 98-316-XWE au catalogue de Statistique Canada.
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De 2011 à 2016, la répartition des hommes et des femmes à Windsor-Essex est restée stable. Les deux populations 
ont augmenté d’environ 5 000 personnes chacune3,4.

3 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.
4 Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, no 98-316-XWE au catalogue de Statistique Canada.
5  Réseau Entreprises Canada, « Les avantages d’embaucher des travailleurs d’âge mûr », Réseau Entreprises Canada, 1er octobre 2010, https://can-

adabusiness.ca/blog/benefits-of-hiring-older-workers-1/.

Défi :
La population de  
Windsor-Essex vieillit. 
Compte tenu du faible taux de chômage 
actuel, les employeurs ont de la difficulté 
à pourvoir certains postes. Lors de nos 
consultations avec 69 employeurs au cours 
de l’été 2017, nous avons appris que 59 % 
des employeurs avaient des postes difficiles 
à pourvoir, beaucoup d’entre eux faisant 
état d’un manque de candidats qualifiés 
et, souvent, d’un nombre insuffisant de 
candidatures.

Possibilité : 
Encourage employers to 
take advantage of the  
skills of older workers.
Une main-d’œuvre plus âgée reste une main-
d’œuvre disponible. De nombreux travailleurs 
âgés ne veulent pas prendre leur retraite de 
manière définitive, ce qui offre la possibilité 
d’employer des travailleurs âgés de manière 
flexible, en comblant les créneaux horaires 
entre deux quarts de travail pour certains 
lieux de travail et en permettant le mentorat 
de jeunes travailleurs pour d’autres. Certains 
travailleurs âgés voudront peut-être travailler 
à temps plein. Selon le Conference Board du 
Canada, les travailleurs âgés sont compétents 
sur le service à la clientèle, sont loyaux et 
possèdent une solide éthique de travail, ce qui 
fait de ce segment de la main-d’œuvre un choix 
intelligent pour les employeurs.5
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Population de Windsor-Essex, par sexe : 2011 et 20163,4
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Bien que cela résume la situation d’une grande partie de la population de la classe moyenne de Windsor-Essex, la réalité est 
différente lorsqu’on tient compte des ménages de la RMR de Windsor qui ont des enfants. Statistique Canada a déterminé 
que la RMR de Windsor « affiche le taux le plus élevé d’enfants vivant dans un ménage à faible revenu » au Canada, soit 
une proportion de 24 % qui grandissent dans un ménage à faible revenu8. Pour reprendre la formulation de Statistique 
Canada : « [...] une personne vivant dans un ménage de quatre personnes était considérée comme ayant un faible revenu si 
le revenu après impôt du ménage était inférieur à 44 266 $ »9. La population de Windsor-Essex est effectivement touchée par 
la pauvreté, comme le confirment de récents articles contenant des anecdotes d’organismes comme StreetHelp, Community 
Support Centre of Essex County et Centraide Canada, qui mettent en lumière les milliers de personnes desservies encore 
chaque année par les banques alimentaires, les refuges pour sans-abri et les programmes de lutte contre la pauvreté10,11. De 
plus, le nombre de prestataires de programmes de soutien pour les personnes handicapées a atteint 12 900 personnes en 
novembre 2017, un sommet historique selon la Ville de Windsor12.

REVENU
En 2010, le revenu médian après impôt des ménages à Windsor-Essex était de 52 855 $. Il est passé à 59 274 $ en 
20156,7.

6 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.
7 Statistique Canada, Enquête de 2011 auprès des ménages, no 99-004-XWE au catalogue de Statistique Canada.
8  Xuelin Zhang, « Les enfants vivant dans un ménage à faible revenu », Statistique Canada, dernière modification le 15 octobre 2017, http://www12.

statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016012/98-200-x2016012-fra.cfm.
9 Ibidem.
10  CBC News, « Essex County food bank faces unique challenges as steady demand continues », CBC News, dernière modification le 13 décembre 

2017, http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/essex-county-food-bank-unique-challenges-steady-demand-1.4446189. 
11  Gord Bacon, « Street help ready for those needing a warm space », AM800 News, dernière modification le 26 décembre 2017, http://www.iheartra-

dio.ca/am800/news/street-help-ready-for-those-needing-a-warm-space-1.3523340.
12  Dave Battagello, « As number relying on disability support payment rises, province proposes $3.2B solution », Windsor Star, dernière modification 

le 6 novembre 2017, http://windsorstar.com/news/local-news/welfare-reform-plan-seeks-to-aid-those-mired-in-poverty.
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Revenu après impôt des ménages à Windsor-Essex, par 
pourcentage de ménages : de 2010 à 20156,7
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13  Kerris Cooper et Kitty Stewart, « Does money affect children’s outcomes? », Joseph Rowntree Foundation, 22 octobre 2013, https://www.jrf.org.uk/
report/does-money-affect-children%E2%80%99s-outcomes. 

14  Main-d’œuvre WindsorEssex, « Barriers for Jobseekers », Main-d’œuvre WindsorEssex, 2016, https://www.workforcewindsoressex.com/wp-con-
tent/uploads/2017/12/Barriers-Survey-Results.pdf. 

Défi : 
Les enfants courent le 
risque de tomber dans le 
cycle de la pauvreté ou 
sont déjà pris dans ce 
cycle.
Comme nous l’avons déjà mentionné, 
un enfant sur quatre de Windsor-Essex 
grandit dans un ménage à faible revenu. 
Les enfants des ménages à faible revenu 
sont plus susceptibles « d’avoir de 
moins bons résultats cognitifs, sociaux-
comportementaux et de santé... et de 
[moins bons] résultats scolaires »13. Cela 
peut avoir une incidence sur leurs résultats 
à long terme, que ce soit dans le domaine 
de la santé, de l’emploi ou dans d’autres 
domaines. 

Possibilité :
Soutenir davantage les 
ménages à faible revenu.
Il y a actuellement beaucoup de travail à faire 
pour briser le cycle de la pauvreté dans Windsor-
Essex. Des organismes comme Centraide – Comté 
de Windsor-Essex apportent leur aide sur le 
développement de carrière des jeunes, de mentorat, 
de programmes parascolaires et de soutien aux 
familles. Il est néanmoins toujours possible d’aller 
plus loin. Le sondage réalisé par Main d’œuvre 
WindsorEssex en 2016 sur les obstacles auxquels 
font face les chercheurs d’emploi a réaffirmé la 
nécessité de lancer un plus grand nombre d’initiatives 
liées au transport pour aider les personnes à faible 
revenu à accéder à des possibilités d’emploi. Des 
services de garde d’enfants abordables doivent aussi 
être proposés pour garantir que les parents puissent 
saisir les possibilités qui s’offrent à eux en matière 
d’emploi14. En plus de programmes spécifiques, il 
serait utile d’offrir certains services dans les carrefours 
communautaires afin de s’assurer qu e les personnes 
ayant des problèmes de transport, de mobilité, de 
langue ou autres puissent avoir accès aux services 
aussi facilement et efficacement que possible. Le 
regroupement des Family Services Windsor-Essex, 
du Financial Fitness Centre, de la Clinique juridique 
bilingue Windsor-Essex et du Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel au carrefour 
bilingue du 1770, avenue Langlois à Windsor montre 
qu’il est tout à fait possible de concentrer des services 
en un seul endroit accessible. Un autre exemple 
notable est le Leamington Community Hub 33, dont 
les trois partenaires fondateurs sont les Services 
sociaux et d’aide à l’emploi de la Ville de Windsor, la 
Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex et la 
circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex. 
Children First et Community Living Essex County 
disposent également d’un point d’ancrage au sein du 
carrefour communautaire.
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Parmi la population âgée de 25 à 64 ans, 40 % ont un diplôme d’études 
secondaires ou un niveau de scolarité inférieur, tandis que 7 % ont obtenu 
un certificat ou un diplôme d’apprentissage ou d’une école de métiers et 
que 52 % ont fait des études collégiales ou universitaires. La population 
de Windsor-Essex affiche un niveau de scolarité inférieur à la moyenne de 
l’Ontario. Le fait que 40 % de la population en âge de travailler n’a qu’un 
diplôme d’études secondaires ou un niveau de scolarité inférieur peut avoir 
un effet négatif : alors que les employeurs pourraient avoir de la difficulté à 
pourvoir leurs postes de candidats qualifiés, ces personnes pourraient avoir 
de la difficulté à trouver un emploi stable et équitablement rémunéré15.

15 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.

 

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Le niveau de scolarité de la population de Windsor-Essex est diversifié.  

Niveau de scolarité le plus élevé atteint par la population 
âgée de 25 à 64 ans à Windsor-Essex en 2016 : Windsor-Essex c. Ontario15
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Défi :  
Windsor-Essex compte un grand 
nombre d’adultes n’ayant qu’un 
diplôme d’études secondaires. Or, 
45 % des employeurs que nous 
avons consultés exigent un niveau 
d’études supérieur au secondaire.
Il y a un décalage entre les compétences des 
adultes de Windsor-Essex et les compétences que 
recherchent les employeurs. Une grande partie de la 
population âgée de 25 à 64 ans n’a pas la formation 
requise par les employeurs pour pourvoir les postes.

La majorité de la population qui a fait des études 
postsecondaires a obtenu un diplôme dans un domaine lié 
à l’architecture, le génie et les technologies connexes; à la 
santé et les domaines connexes; ou aux affaires, la gestion 
et l’administration publique. Le transport et l’agriculture 
représentent deux industries importantes à Windsor-Essex, 
mais seulement 7 % et 1 % des titulaires d’un diplôme 
d’études postsecondaires ont fait des études dans ces 
domaines, respectivement, ce qui peut créer des lacunes 
en matière de main-d’œuvre qualifiée dans ces industries. 
En particulier, aucun des établissements d’enseignement 
locaux n’offre de programmes agricoles, ce qui oblige les 
personnes qui s’intéressent au domaine ou qui travaillent 
dans l’industrie à quitter la région pour poursuivre leurs 
études. Compte tenu de l’importance croissante de la 
technologie et des données pour la compétitivité, il 
est également préoccupant de constater que seulement 4 
% des personnes ayant fait des études postsecondaires 
ont étudié dans le domaine des mathématiques, de 
l’informatique et des sciences de l’information16. Il pourrait 
être avantageux pour Windsor-Essex de former localement 
un plus grand nombre de diplômés dans les domaines liés 
aux principales industries de la région et aux professions en 
forte demande.

16 Ibidem.
17 NASCO, « Workforce », NASCO, consulté le 11 février 2018, http://nasconetwork.com/workforce1. 
18  Collège St. Clair, « Skilled Trades Regional Training Centre Celebrating Their 1st Anniversary in Providing Valuable Training for Industry », St. Clair College, 

dernière modification le 23 janvier 2018, http://www.stclaircollege.ca/news/2018/skilled-trades-regional-training-centre-celebrating-first-anniversary.html.
19  Denise Ghanam, « Agri-Business Centre of Excellence », Ghanam Consulting Incorporated, dernière modification le 31 octobre 2017, http://leamington-

chamber.com/wp-content/uploads/2017/12/Final-ACE-Report.pdf.

Possibilité : Offrir des 
programmes de formation à court 
terme pour les personnes qui n’ont 
pas fait d’études postsecondaires 
dans les industries recherchées.
Le transport et l’agriculture sont deux industries qui manquent 
actuellement de candidats et font face à des problèmes 
de dotation en personnel. Il s’agit de deux industries 
où la formation requise pour de nombreux postes peut 
s’échelonner sur plusieurs semaines ou plusieurs mois plutôt 
que sur plusieurs années. Cela offre la possibilité d’offrir 
des programmes de certificat à court terme offerts par des 
établissements d’enseignement locaux et appuyés par des 
employeurs locaux. Par exemple, le Manufacturing Skills 
Standards Council (MSSC) a élaboré les titres de compétence 
d’associé certifié en logistique (Certified Logistics Associate) 
et de technicien certifié en logistique (Certified Logistics 
Technician), deux titres qui ne sont actuellement pas offerts 
localement, mais qui ont été approuvés par le Conseil 
canadien sectoriel de la chaîne d’approvisionnement (CCSCA) 
et Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC)17. Des 
établissements d’enseignement locaux pourraient s’associer 
à des employeurs pour proposer ces certifications et les 
commercialiser auprès des personnes qui ont fait peu d’études 
postsecondaires ou qui n’en ont pas fait, afin de les aider à 
accéder à des postes stables et recherchés dans un court laps 
de temps. Les employeurs peuvent de surcroît profiter de la 
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) pour offrir une 
formation à court terme à leurs employés actuels ou futurs. Elle 
s’adresse aux employeurs ayant une exigence de compétences 
particulières et offre aux employeurs une aide gouvernementale 
pouvant atteindre 10 000 $ par personne pour couvrir les coûts 
de formation.

Un exemple local réussi de formation à court terme est 
le programme « Earn While You Learn » du Skilled Trades 
Regional Training Centre du Collège St. Clair. Créé par la Valiant 
Corporation, il est maintenant géré par le Collège St. Clair. En 
46 semaines, il prépare les étudiants à « devenir compétents 
en mathématiques, en lecture de plans, en informatique, 
en sécurité et en formation pratique sur un large éventail 
d’équipements de pointe, y compris les machines à commande 
numérique par ordinateur ». Comme le programme est mis en 
œuvre en partenariat avec l’industrie, la plupart des étudiants 
obtiennent un emploi dans un métier spécialisé après l’obtention 
de leur diplôme. Certains d’entre eux travaillent même à temps 
partiel dans un métier spécialisé pendant le programme18.

Il faut également mentionner que la Chambre de commerce du 
district de Leamington (LDCC) a réalisé une étude de faisabilité 
en octobre 2017 sur la création d’un centre d’excellence en 
agroalimentaire dans la région de Leamington, pour faire office 
de site de formation et d’éducation. Plusieurs recommandations 
ont été formulées à la suite de cette étude. Elles visaient à 
élargir les possibilités d’éducation et de formation dans le 
secteur agricole, notamment en proposant des programmes 
pilotes de formation à court terme appuyés par l’industrie et 
un programme pilote d’études postsecondaires menant à un 
diplôme en Technologie de croissance assorti d’un volet  
« stage »19.

Principaux domaines d’études de la population 
âgée de 25 à 64 ans à Windsor-Essex qui ont fait 
des études postsecondaires : 201615
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20  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au cata-
logue de Statistique Canada.

21  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016286 au cata-
logue de Statistique Canada.

22  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016253 au cata-
logue de Statistique Canada.

23  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016092 au cata-
logue de Statistique Canada.

IMMIGRATION
À Windsor-Essex, une personne sur quatre est immigrante, c’est-à-
dire est ou a déjà été un immigrant reçu ou un résident permanent. Au 
total, la collectivité compte 85 810 immigrants. Parmi ces personnes, 
10 800 sont de nouveaux arrivants qui se sont établis à Windsor-
Essex entre 2011 et 2016. Le terme « nouvel arrivant » désigne un 
immigrant s’étant établi au pays depuis cinq ans ou moins20. Sans la 
venue de nouveaux arrivants, Windsor-Essex aurait pu connaître 
une diminution de sa population plutôt que la hausse de 10 171 
personnes enregistrée entre 2011 et 2016.

Le taux de participation des immigrants de Windsor-Essex est de 
51,3 %. Ce taux de participation est environ 10 % inférieur à celui de 
la population non immigrante de Windsor-Essex, qui se situe à 63,7 
%. Le taux de chômage des immigrants de la RMR de Windsor est 
supérieur à celui des non-immigrants, soit 8,5 % comparativement 
à 7,3 %. Se situant à 13,9 %, le taux de chômage dans la RMR de 
Windsor est beaucoup plus élevé chez les nouveaux arrivants. 
Néanmoins, la situation d’emploi des immigrants se porte mieux dans 
l’AR de Leamington, où le taux de chômage est de 4,5 % chez les 
immigrants, comparativement à 6,0 % chez les non-immigrants. Les 
données sur le taux de chômage des nouveaux arrivants ne sont pas 
disponibles pour l’AR de Leamington21.

Les immigrants sont des personnes instruites; 70 % d’entre 
eux possèdent au minimum un diplôme d’études secondaires et 
47 % ont fait des études postsecondaires22. Les cinq principaux 
secteurs d’activité des immigrants sont la fabrication; les soins de 
santé et l’assistance sociale; le commerce de détail; les services 
d’hébergement et de restauration; les services professionnels, 
scientifiques et techniques23. En 2017, Main-d’œuvre WindsorEssex 
a mené une enquête auprès de nouveaux arrivants afin de recueillir 
de l’information sur leurs études et leurs compétences. Selon les 
résultats, 40 % des 255 nouveaux arrivants interrogés ont un diplôme 
d’études secondaires, 16 % ont un diplôme d’une école de métiers 
ou d’un collège et 27 % ont un diplôme universitaire. Ces nouveaux 
arrivants ont travaillé dans une variété de secteurs à l’extérieur du 
Canada, notamment la construction, l’enseignement, le commerce 
de détail, les finances, le transport et la fabrication, et certains ont 
également de l’expérience de travail au Canada dans des secteurs 
comme le commerce de détail, l’agriculture, l’entretien, la restauration, 
la construction et la fabrication. Les résultats complets de cette 
enquête sont présentés à l’annexe A. Ils comprennent notamment 
des statistiques sur le niveau de scolarité, la langue, les aspirations, 
les compétences, l’expérience de travail et le degré de maîtrise de 
l’anglais des nouveaux arrivants.
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Défi :  
Le taux de chômage  
parmi les nouveaux 
arrivants est élevé. 
Comparativement à la population non 
immigrante et même à la population 
immigrante, les nouveaux arrivants dans la 
RMR de Windsor connaissent un taux de 
chômage beaucoup plus élevé. Il s’agit d’un 
défi pour plusieurs raisons. Premièrement, 
les nouveaux arrivants qui sont sans 
emploi pendant une longue période de 
temps peuvent se décourager et quitter la 
population active, ce qui peut contribuer au 
faible taux de participation des immigrants 
dans Windsor-Essex. Il sera difficile de les 
faire réintégrer la population active une 
fois qu’ils en seront sortis. Deuxièmement, 
les nouveaux arrivants constituent une 
main-d’œuvre disponible. Compte tenu du 
climat économique actuel, les employeurs 
devraient envisager l’embauche de tous les 
groupes qui composent la main-d’œuvre. 
De nombreux nouveaux arrivants font face 
à un obstacle linguistique à l’emploi, mais 
sont impatients de travailler et améliorent 
continuellement leurs compétences en 
anglais. Soixante-cinq pour cent des 
nouveaux arrivants que nous avons 
interrogés ont indiqué qu’ils étaient à la 
recherche d’un emploi ou qu’ils chercheront 
du travail dans les six prochains mois. Dans 
le groupe des 35 % qui ne cherchent pas 
de travail, la plupart ont indiqué qu’ils se 
concentrent sur leur formation linguistique, 
ce qui signifie qu’une fois qu’ils auront 
l’impression d’avoir des compétences 
linguistiques suffisantes, ils commenceront 
probablement à chercher du travail.

Possibilité : 
Faire en sorte que les 
employeurs profitent 
des réussites et des 
compétences des 
nouveaux arrivants.
Nos conversations avec les employeurs 
nous ont appris que les nouveaux arrivants 
constituent une main-d’œuvre précieuse. 
Cinquante-trois pour cent des entreprises 
que nous avons consultées ont embauché 
un nouvel arrivant, une expérience qui 
s’est avérée extrêmement positive. Et 48 
% de ces 53 % ont mentionné que les 
compétences techniques et l’expérience 
de travail des nouveaux arrivants étaient 
particulièrement utiles. Elles ont en outre 
loué leur éthique de travail. Plusieurs autres 
ont mentionné que les nouveaux arrivants 
étaient particulièrement compétents sur 
le plan culturel et que leurs compétences 
linguistiques aident souvent à attirer 
des clients provenant de communautés 
culturelles variées. Main-d’œuvre 
WindsorEssex terminera au printemps 2018 
un projet visant à dresser un inventaire des 
compétences très diversifiées des nouveaux 
arrivants dans notre collectivité. Le fait de 
porter les réussites et les compétences 
des nouveaux arrivants à l’attention des 
employeurs qui n’en ont pas encore 
embauché aidera ces derniers à réaliser 
qu’embaucher de nouveaux arrivants peut 
avoir de nombreux avantages pour leur 
entreprise.
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24 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.
25 Ibidem.

LANGUES
En 2016, Windsor-Essex comptait 104 210 personnes connaissant une langue non officielle, c’est-à-dire d’une langue 
autre que le français ou l’anglais dans laquelle elle peut soutenir une conversation.

Arabe
5,2 %

Italien
3,2 %

Allemand
2,4 % Espagnol

1,8 %
Mandarin

1,3 %

VOICI LES CINQ PRINCIPALES LANGUES CONNUES AU SEIN DE  
LA POPULATION DE WINDSOR-ESSEX24 :

Langue Nombre de personnes ayant  
une connaissance de la langue

Arabe 20 540

Italien 12 535

Allemand 9 640

Espagnol 7 230

Mandarin 5 035

Pour les entreprises qui mènent des activités 
tant à l’échelle locale que mondiale, la diversité 
linguistique de notre collectivité offre la possibilité 
d’embaucher des employés qui peuvent servir 
les clients dans plusieurs langues. Certaines 
personnes de Windsor-Essex utilisent leurs 
compétences linguistiques dans une langue non 
officielle au travail à Windsor-Essex, comme 
l’illustre le diagramme ci-contre.

De nouveaux accords commerciaux, comme 
l’Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne, viendront 
renforcer l’avantage de disposer d’une main-
d’œuvre multilingue dans notre collectivité. 
Les langues mondiales comme l’espagnol, le 
mandarin, l’arabe, le cantonais et l’allemand 
continueront d’être recherchées25.

Cinq principales langues non officielles 
utilisées au travail à Windsor-Essex : 201625

95

235

225

195

170
Espagnol

Mandarin

Arabe

Cantonais

Allemand
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MIGRATION
De 2011 à 2016, Windsor-Essex a enregistré une 
migration nette de 4 144 personnes. Toutefois, 
le comté a connu une migration de sortie nette de 
-1 283 personnes dans sa population en âge de 
travailler (personnes âgées de 18 à 44 ans).

Ces personnes sont vraisemblablement à la 
recherche de possibilités d’emploi ailleurs. Sur une 
note positive, la migration nette chez les jeunes 
de 0 à 17 ans était très élevée, se chiffrant à 3 
225 migrants, et si nous réussissons à garder ces 
jeunes dans la collectivité, nous contribuerons 
à accroître la population active à l’avenir. Il 
importe également de souligner l’ampleur des 
mouvements migratoires, car près de 100 000 
personnes ont déménagé à Windsor-Essex ou à 
l’extérieur du comté au cours de la période de cinq 
ans26.

Comme indiqué, la majorité des personnes qui émigrent à Windsor-Essex proviennent de l’extérieur du Canada. Les 
populations qui quittent Windsor-Essex immigrent généralement vers l’Ouest où, en 2014-2015, les possibilités d’emploi 
étaient réputées meilleures qu’à Windsor-Essex, qui se remettait encore de la récession de 2008.

TAUX DE MIGRATION, PAR GROUPE D’ÂGE  
– WINDSOR-ESSEX : DE 2011 À 201626

Groupe 
d’âge Immigration Émigration Migration 

nette

0 à 17 ans 10 990 7 765 3 225

18 à 24 ans 6 701 7 043 -342

25 à 44 ans 18 919 19 860 -941

45 à 64 ans 8 721 7 232 1 489

65 et plus 3 249 2 536 713

Total 48 580 44 436 4 144

26 Statistique Canada, Déclarant.
27 Ibidem.
28 Statistique Canada, Déclarant.

De 2014 à 2015, les principales régions 
d’immigration nette dans Windsor-Es-
sex étaient les suivantes27 :

Région Immigration nette

Extérieur du Canada 1 873

Peel 147

Brant 60

Durham 54

Joliette 50

De 2014 à 2015, les principales régions 
d’émigration nette de Windsor-Essex 
étaient les suivantes28 :

Région Émigration nette

Middlesex (région de London) -286

Vancouver métropolitain -143

Division no 11 (région d’Edmonton) -141

Ottawa -116

Division no 6 (région de Calgary) -114

Défi :  
Windsor-Essex connaît une 
importante émigration de 
sa population en âge de 
travailler.
Windsor-Essex perd chaque année un grand 
nombre de sa population en âge de travailler au 
profit d’autres régions. Cela nuit à la capacité 
des employeurs d’embaucher des personnes 
compétentes. Souvent, les personnes qui quittent la 
région sont en effet en mesure de le faire parce que 
leurs compétences sont recherchées ailleurs. En 
retour, il semble difficile pour les employeurs d’attirer 
des personnes compétentes dans Windsor-Essex.

Possibilité : Lancer une cam-
pagne de marketing pour attirer 
des personnes compétentes qui 
cible les travailleurs qualifiés d’au-
tres communautés.
Une campagne de promotion soulignant les avantages 
associés au fait de vivre et de travailler dans Windsor-Essex, 
comme le faible coût du logement et la courte durée des 
déplacements domicile-travail, pourrait servir d’outil pour 
accroître les effectifs qualifiés dans Windsor-Essex. Une 
recherche Google rapide « déménagement à Windsor » 
montre qu’il est intéressant de connaître les avantages de 
vivre à Windsor. L’élaboration de la campagne pourrait être le 
fruit d’un effort conjoint entre les municipalités et les secteurs 
du développement économique, du perfectionnement de 
la main-d’œuvre et du tourisme, entre autres, et pourrait 
utiliser certaines ressources existantes, comme le site Web 
Welcome to Windsor-Essex. 11



CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
Les statistiques sur la population active sont une ressource utile pour examiner la disponibilité et la stabilité de notre main-
d’œuvre. Les statistiques sur la population active de 2016 pour Windsor-Essex et nos municipalités sont les suivantes :

Dans l’ensemble, la population active se portait bien en 2016, affichant un taux de chômage de 7,3 % à  
Windsor-Essex. Notons toutefois la concentration disproportionnée de la population active en chômage à  
Windsor et à Pelee30. Le taux de chômage de Pelee pourrait être imputé aux possibilités limitées en matière  
d’emploi sur l’île. Or, les possibilités d’emploi sont plus nombreuses à Windsor et le taux de chômage y est  
plus préoccupant. Ainsi, il importe de continuer de travailler auprès des travailleurs de Windsor qui se heurtent  
à des obstacles à l’emploi pour garantir l’accès de tous au marché du travail.

Le tableau ci-après présente les changements survenus dans la main-d’œuvre depuis 2011.

Ces données indiquent une nette amélioration 
de la population active de 2011 à 2016 – le taux 
d’emploi a augmenté et le taux de chômage a 
diminué31,32. La seule préoccupation réside dans 
l’augmentation de la « population inactive », soit 
de la population qui ne travaille pas ou qui n’est 
pas à la recherche d’un emploi, qui a augmenté 
de 3 090 personnes.

NOTRE MAIN-D’ŒUVRE

29 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Statistique Canada, Enquête de 2011 auprès des ménages, no 99-004-XWE au catalogue de Statistique Canada.

Indicateur Windsor Tecumseh LaSalle Amherstburg Lakeshore Essex Kingsville Leamington Pelee
Windsor-Essex  
(DR d’Essex)

Population âgée de 
15 ans et plus 178 585 19 545 24 435 18 095 29 380 16 500 16 675 20 980 130 324 330

Population active 101 875 12 430 16 165 11 730 19 585 10 235 10 630 12 360 75 195 090

Emploi 92 535 11 850 15 345 10 995 18 675 9 655 10 070 11 615 75 180 800

Population active en 
chômage 9 345 585 825 740 910 585 555 740 10 14 290

Population inactive 76 705 7 110 8 260 6 360 9 800 6 265 6 045 8 620 55 129 240

Taux de participation (%) 57,0 63,6 66,2 64,8 66,7 62,0 63,7 58,9 57,7 60,2

Taux d’emploi (%) 51,8 60,6 62,8 60,8 63,6 58,5 60,4 55,4 57,7 55,7

Taux de chômage (%) 9,2 4,7 5,1 6,3 4,6 5,7 5,2 6,0 13,3 7,3

Indicateurs de la  
population active

2011 2016
Changement 

(+/-)

Population âgée de  
15 ans et plus 312 710 324 330 +11 620

Population active 186 555 195 090 +8 535

Emploi 168 375 180 800 +12 425

Population active en 
chômage 18 180 14 290 -3 890

Population inactive 126 150 129 240 +3 090

Taux de participation (%) 59,7 60,2 +0,5

Taux d’emploi (%) 53,8 55,7 +1,9

Taux de chômage (%) 9,7 7,3 -2,4

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE DE 2016 : WINDSOR-ESSEX ET SES MUNICIPALITÉS29

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION  
ACTIVE DE 2011 À 2016 : WINDSOR-ESSEX31,32
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33  Statistique Canada, « Tableau 282-0129 – Enquête sur la population active (EPA), estimations selon la région métropolitaine de recensement basées 
sur les limites du Recensement de 2011, le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes sauf indication contraire) », CANSIM (base de données) 
dernière modification le 5 janvier 2018

34  Ibidem.

Dans notre région, l’Enquête sur la population active publie des statistiques mensuelles sur la population active pour la 
RMR de Windsor seulement. Les statistiques de 2017 sont présentées ci-après :

x : Indique que les données sont supprimées pour répondre aux exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique.

Indicateurs de la  
population active

15 ans et 
plus

Hommes Femmes
15 à  

24 ans
25 à  

54 ans
55 à  

64 ans
65 ans  
et plus

Population âgée de 15 ans et plus 285 300 140 900 144 400 46 700 128 700 51 300 58 700

Population active 172 600 89 500 83 000 29 900 107 000 30 200 5 400

Emploi 162 800 84 500 78 300 26 500 101 900 29 400 5 100

À temps plein 128 800 72 200 56 600 12 900 88 400 24 500 3 000

À temps partiel 34 100 12 400 21 700 13 500 13 500 4 900 2 100

Population active en chômage 9 700 5 000 4 700 3 400 5 200 X X

Population inactive 112 800 51 400 61 400 16 700 21 600 21 000 53 400

Taux de participation (%) 60,5 63,5 57,5 64,0 83,1 58,9 9,2

Taux d’emploi (%) 57,1 60,0 54,2 56,7 79,2 57,3 8,7

Taux de chômage (%) 5,6 5,6 5,7 11,4 4,9 X X

ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE DE 2017 : RMR DE WINDSOR33

En tenant compte des données de 2001 à aujourd’hui disponibles en ligne pour la RMR de Windsor, le taux de chômage de 5,6 % en 
2017 constituait le taux le plus faible enregistré en 16 ans, suivi du taux de 6,0 % en 2016 et du taux de 6,8 % en 2001. Toutefois,  
le taux de participation de 60,5 % représentait également le taux le plus faible en 16 ans, s’étant élevé jusqu’à 67,3 % en 2002. En outre, 
le taux de participation de 57,5 % chez les femmes est particulièrement faible, comparativement à celui des hommes qui se chiffre à 
63,5 % dans la RMR de Windsor, ce qui mène à croire que l’élimination des obstacles à l’emploi des femmes pourrait contribuer à 
améliorer le taux de participation dans la RMR de Windsor34.

Défi : 
Le faible taux de  
participation.
Windsor-Essex a l’un des taux de participation 
les plus bas de tout le Canada. Un faible taux 
de participation empêche les employeurs de 
trouver des employés, car la main-d’œuvre 
disponible est plus petite qu’elle ne pourrait 
l’être.

Possibilité : 
Encourager les populations qui 
ne font pas partie de la popula-
tion active à intégrer le marché 
du travail.
Main d’œuvre WindsorEssex entreprend 
actuellement des recherches afin de formuler des 
recommandations pour remédier à son faible taux 
de participation. Un certain nombre de mesures 
peuvent être prises, notamment la mise en place 
de services de garde d’enfants plus abordables, 
l’augmentation des possibilités de micro-emploi 
pour des groupes comme les étudiants et les 
retraités, l’instauration de salaires équitables pour 
les postes peu qualifiés, l’incitation à l’immigration 
des jeunes et la réalisation d’investissements dans 
les transports publics pour garantir l’accès de tous 
aux possibilités d’emploi.
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POSTES RECHERCHÉS ET POSTES  
DIFFICILES À POURVOIR
Main-d’œuvre WindsorEssex est en mesure de suivre le rythme des 
postes recherchés et des postes difficiles à pourvoir dans la collectivité, 
en menant des consultations en personne avec des employeurs et 
des intervenants, en réalisant des enquêtes trimestrielles auprès des 
employeurs et en effectuant le suivi des offres d’emploi en ligne à l’aide du 
robot d’indexation TalentNeuron. 

Il importe d’abord de souligner qu’il y a une différence entre un poste 
recherché et un poste difficile à pourvoir. De même, un poste peut être 
recherché, difficile à pourvoir, ou à la fois recherché et difficile à pourvoir. 
Un poste « recherché » est un type de poste pour lequel les employeurs 
embauchent actuellement de nombreux travailleurs. En revanche, un 
poste « difficile à pourvoir » est un type de poste que les employeurs ont 
de la difficulté à pourvoir, que ce soit en raison d’un manque de candidats 
qualifiés, du salaire exigé, ou d’autres facteurs. Par exemple, le poste 
de soudeur se classe parmi les postes qui sont à la fois recherchés et 
difficiles à pourvoir, car de nombreux employeurs embauchent pour ce 
poste et il y a un manque de candidats qualifiés. Également, le poste 
de directeur des finances pourrait être un exemple de poste difficile à 
pourvoir mais qui n’est pas recherché, car il exige des compétences très 
spécialisées mais peu d’employeurs cherchent à embaucher un directeur 
des finances. 

Lors des consultations avec 69 employeurs et 4 agences de placement 
tenues de juillet à octobre 2017, nous avons eu l’occasion d’en 
apprendre davantage sur les difficultés liées à la main-d’œuvre qui 
touchent de nombreuses industries, y compris d’obtenir le point de vue 
des employeurs sur des questions comme le recrutement, le maintien en 
poste, les programmes d’éducation, les services d’emploi et les postes 
difficiles à pourvoir. Les données recueillies lors de ces consultations 
s’avèrent utiles pour mettre en évidence la demande locale de talents.

En outre, elles nous ont permis de constater que 78 % des employeurs 
éprouvent de la difficulté à recruter. Les employeurs nous ont indiqué 
que les principales raisons pour lesquelles ils ont du mal à recruter sont 
le manque de compétences techniques des candidats et le fait qu’il n’y a 
que peu ou pas de postulants. De nombreux employeurs estiment que les 
programmes d’éducation ne préparent pas adéquatement les étudiants 
aux postes qu’ils ont à offrir, et 45 % ont suggéré que l’acquisition de plus 
d’expérience pratique ainsi que la mise à jour des curriculums en temps 
opportun pourraient améliorer les résultats pour les étudiants.

Interrogés sur les postes difficiles à pourvoir, 59 % des employeurs 
ont indiqué avoir du mal à pourvoir certains de leurs postes, citant 
principalement le manque de candidats qualifiés plutôt que la difficulté 
à offrir des salaires concurrentiels, le caractère saisonnier du travail 
ou d’autres facteurs. Parmi les principaux postes difficiles à pourvoir 
figuraient ceux qui sont énumérés ci-après :

Analyste commercial Développeur d’applica-
tions par pile compl�te

Machiniste sur 
matériel à CNC Mouliste

Cuisinier Gestionnaire de projets

Ingénieur électricien Conducteur de camion
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des employeurs 
ont indiqué avoir 
du mal à pourvoir  
certains de  
leurs postes.



Notre plus récente enquête trimestrielle, menée auprès de 66 employeurs de juillet à septembre 2017 afin de recueillir 
des informations sur la main-d’œuvre, a confirmé que ces postes sont à la fois difficiles à pourvoir et recherchés35.

Pour pourvoir leurs postes, 43 % des employeurs se sont tournés vers des services d’emploi, bien que 82 % des 
employeurs aient confirmé connaître ces services. Les employeurs ont précisé qu’ils y avaient eu recours pour élargir 
leur bassin de candidats, pour que le service d’emploi embauche directement les candidats, et pour tirer parti de 
mesures incitatives en matière de formation et de subventions salariales offertes par l’entremise du service.

Peu d’employeurs ont de la difficulté à maintenir les employés en poste. Plutôt, 37 % ont signalé rencontrer des 
difficultés par le fait qu’ils sont incapables de payer un salaire concurrentiel ou en raison des conditions de travail 
associées à bon nombre de leurs postes, dont des heures irrégulières, des tâches physiquement exigeantes, etc.

L’examen des offres d’emploi en ligne repérées à l’aide de TalentNeuron au cours de la dernière année permet de 
mettre en évidence la demande de main-d’œuvre disponible et qualifiée à Windsor-Essex.

En 2017, 14 872 offres d’emploi en ligne ont été affichées dans la région par quelque 5 000  
employeurs différents.

35  Main-d’œuvre WindsorEssex, « Enquêtes et bulletins trimestriels », Main-d’œuvre WindsorEssex, 2016-2018, https://www.workforcewindsoressex.
com/quarterly-survey/.

36  CEB TalentNeuron, 2018.

Les dix principales professions  
recensées parmi les offres d’emploi  
étaient les suivantes :

1.  Conducteurs/conductrices de camions de transport

2.  Vendeurs/vendeuses – commerce de détail

3.  Superviseurs/superviseures des ventes  
– commerce de détail

4. Cuisiniers/cuisinières

5.  Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel de soutien assimilé

6.  Autres préposés/autres préposées aux services 
d’information et aux services à la clientèle

7.  Représentants/représentantes des ventes et des 
comptes – commerce de gros

8.  Autres réparateurs/réparatrices et préposés/
préposées à l’entretien

9.  Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en 
placements et négociateurs/négociatrices en valeurs

10.  Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

Offres d’emploi, par municipalité en 201736
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Ces postes exigeaient un ensemble diversifié de compétences, dont les cinq principales com-
pétences techniques et les cinq principales compétences générales énumérées ci-dessous :

Ces offres d’emploi confirment les 
renseignements recueillis dans le 
cadre de nos consultations et de nos 
enquêtes auprès des employeurs. Les 
professions de conducteur de camion 
et de cuisinier sont des exemples 
de postes qui sont particulièrement 
recherchés et difficiles à pourvoir. Les 
offres d’emploi rendent également 
compte de postes qui sont recherchés 
dans le secteur de la vente et des 
services, mais qui ne sont pas 
nécessairement difficiles à pourvoir36.

Main-d’œuvre WindsorEssex a 
également dressé la liste des 76 
professions les plus recherchées 
dans notre collectivité, qui se trouve à 
l’annexe B. Cette liste a été compilée à 
partir de plusieurs sources, notamment 
les consultations auprès des 
employeurs, les résultats des enquêtes 
trimestrielles auprès des employeurs, 
les prévisions d’Emsi Analyst et les 
offres d’emploi en ligne.

36  CEB TalentNeuron, 2018.

CINQ
PRINCIPALES

CINQ
PRINCIPALES

1. Lecture de plans
2. Fret et logiciels
3.  Utilisation de chariots 

élévateurs
4. Bilinguisme
5. Entretien préventif

1. Souci du détail
2.  Communication orale 

et écrite
3. Esprit d’équipe
4.  Souci du service  

à la clientèle
5. Fiable

COMPÉTENCES 
TECHNIQUES

COMPÉTENCES 
GÉNÉRALES
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Défi :  
Il n’y a pas assez de  
candidats qualifiés pour 
pourvoir les postes
Les employeurs éprouvent de la difficulté 
à recruter pour la plupart des postes 
disponibles, et indiquent que les candidats 
ne sont pas qualifiés pour les postes 
qu’ils ont à pourvoir. Cela signifie qu’une 
entreprise donnée peut ne pas fonctionner 
à plein rendement, car les postes ne sont 
pas pourvus ou sont occupés par des 
personnes qui ne sont pas pleinement 
qualifiées.

Possibilité : 
Sensibiliser les chômeurs et les 
jeunes aux postes recherchés et 
les mettre en contact avec des 
services en mesure de les aider.
Pour la plupart des gens, choisir un cheminement de 
carrière peut être intimidant. Il existe une multitude 
de possibilités, mais il peut être difficile de trouver 
des renseignements sur ces possibilités et de décider 
quelle voie peut mener à l’emploi le plus stable et 
le plus épanouissant. Main d’œuvre WindsorEssex 
travaille avec des éducateurs locaux et des organismes 
communautaires pour informer les chercheurs d’emploi 
quant aux possibilités qu’offre la région. Depuis juillet 
2017, nous avons fait plus de 60 présentations dans des 
écoles secondaires et devant des chercheurs d’emploi 
dans les organismes communautaires locaux. Nous 
avons en outre développé des outils tels que nos profils 
de postes recherchés et nous mettons en contact les 
personnes qui cherchent de l’aide supplémentaire avec 
nos fournisseurs locaux de services d’Emploi Ontario 
Nous cherchons toujours à partager les ressources 
et, que vous soyez un employeur, un éducateur ou un 
organisme communautaire, vous pouvez communiquer 
avec nous à l’adresse info@workforcewindsoressex.
com pour nous demander une présentation ou accéder 
à nos ressources.



37 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016290 au catalogue de Statistique Canada.
38 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.

POPULATION ACTIVE, PAR PROFESSION ET PAR INDUSTRIE
Windsor-Essex comprend une gamme de professions et d’industries. En examinant les principales professions et 
industries de Windsor-Essex, il est évident que le travail est concentré dans les secteurs de la fabrication, de la vente 
et les services, de la construction, de l’éducation et des soins de santé37,38.

Code CNP à 2 chiffres de la profession Nombre de personnes occupées

67 – Personnel de soutien en service et autre personnel de service 9 075

95 – Monteurs/monteuses dans la fabrication 8 980

72 –  Personnel des métiers de l’électricité, de la construction  
et des industries 8 575

65 –  Représentants/représentantes de services et autre personnel 
de services à la clientèle et personnalisés 7 910

40 – Personnel professionnel en services d’enseignement 6 605

12 –  Personnel de supervision du travail administratif  
et financier et personnel administratif 6 600

64 –  Représentants/représentantes des ventes et  
vendeurs/vendeuses – commerce de gros et de détail 5 895

21 – Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées 5 825

14 – Personnel de soutien de bureau 5 405

75 –  Personnel en opération d’équipement de transport et de  
machinerie lourde et autre personnel assimilé à l’entretien 5 390

LES DIX PRINCIPALES PROFESSIONS PAR PERSONNES  
OCCUPÉES À WINDSOR-ESSEX SONT LES SUIVANTES : 201638

Dix principaux secteurs par personnes occupées à Windsor-Essex37

81 Autres services (sauf l’administration publique)

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

48-49 Transport et entreposage

54 Services professionnels, scientifiques et techniques

23 Construction

61 Services d’enseignement

72 Services d’hébergement et de restauration

44-45 Commerce de détail

62 Soins de santé et assistance sociale

31-33 Fabrication

6 990 
7 205

7 205

8 510

9 220

12 675

12 715

18 305

21 525

38 840

5 %
5 %

5 %

6 %

7 %

9 %

9 %

9 %

9 %

25 %
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39  Main-d’œuvre WindsorEssex, « Enquêtes et bulletins trimestriels », Main-d’œuvre WindsorEssex, 2016-2018, https://www.workforcewindsoressex.
com/quarterly-survey/. 

40  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.

L’offre de travailleurs s’avère un défi permanent à Windsor-Essex, selon les participants à nos enquêtes trimestri-
elles de 2016-2017 qui ont indiqué de façon constante la « pénurie de compétences » comme principal obstacle à 
la croissance39. En examinant le tableau ci-dessous, il est possible de voir où il y aurait lieu d’élaborer des straté-
gies d’information sur les possibilités d’emploi et de transition de carrière dans notre collectivité.

Profession – Classification nationale des professions (CNP) Total – Situa-
tion d’activité Emploi

Population 
active en 
chômage

Total – Profession – Classification nationale des professions (CNP) 161 790 149 385 12 400

Profession - Sans objet 4 830 0 4 830

Toutes les professions 156 955 149 390 7 570

00 Cadres supérieurs/cadres supérieures 1 030 1 005 25

01-05 Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées 4 095 3 995 100

06  Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle 5 035 4 925 115

07-09  Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d’utilité publique 2 885 2 840 50

11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 3 510 3 385 130

12 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif 6 825 6 600 215

13 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires 1 425 1 390 35

14 Personnel de soutien de bureau 5 675 5 405 270

15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires 2 955 2 810 145

21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées 5 970 5 825 145

22 Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées 4 290 4 095 195

30 Personnel professionnel en soins infirmiers 3 975 3 890 85

31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers) 2 590 2 565 25

32 Personnel technique des soins de santé 3 380 3 315 70

34 Personnel de soutien des services de santé 3 240 3 145 95

40 Personnel professionnel en services d’enseignement 6 855 6 605 255

41  Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et communautaires 2 885 2 775 110

42  Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de l’enseignement 3 225 3 080 150

43 Personnel des services de protection publique de première ligne 1 155 1 150 0

44  Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement,  
en droit et en protection publique 2 520 2 400 115

51 Personnel professionnel des arts et de la culture 960 935 25

52 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs 2 175 1 985 190

62 Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées 3 125 3 045 80

63 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 5 365 5 060 305

64  Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses – commerce de gros et de détail 6 195 5 895 300

65  Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la clientèle et personnalisés 8 465 7 910 555

66 Personnel de soutien des ventes 4 805 4 445 355

67 Personnel de soutien en service et autre personnel de service 9 760 9 075 685

72 Personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries 9 185 8 575 610

73 Personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement 4 055 3 870 185

74 Personnel d’installation, de réparation et d’entretien et manutentionnaires 2 825 2 605 220

75  Personnel en opération d’équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel assimilé à l’entretien 5 610 5 390 220

76  Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d’entreprise en construction et autre personnel assimilé 1 570 1 360 210

82  Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, 
l’agriculture et la production connexe 340 325 10

84 Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe 555 455 100

86 Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles 1 295 1 145 150

92  Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/
opératrices de poste central de contrôle 1 585 1 545 40

94 Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre personnel assimilé 3 270 3 080 190

95 Monteurs/monteuses dans la fabrication 9 340 8 980 355

96 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique 2 945 2 500 450

PROFESSIONS LES PLUS RÉCEMMENT OCCUPÉES PAR LA POPULATION ACTIVE À WINDSOR-ESSEX : 201640
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41  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016,  
no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.

Le chômage est particulièrement élevé chez les personnes qui n’ont jamais 

travaillé ou qui ont travaillé pour la dernière fois il y a plus d’un an. Ces 

chômeurs sont classés dans la catégorie « Profession – Sans objet », qui 

représente 39 % des chômeurs dans la population active. Le chômage est 

également élevé chez les personnes qui ont travaillé le plus récemment 

dans les secteurs de la vente et les services (CNP 63-67), des métiers de 

l’électricité, de la construction et des industries (CNP 72) et de la fabrication 

(CNP 95-96), où le taux de population active en chômage s’élève à 30 %41. 

Chacune de ces données apporte une information pertinente. 

Premièrement, une grande partie de la population de Windsor-Essex 

semble être au chômage à long terme ou avoir de la difficulté à trouver un 

premier emploi. Deuxièmement, les professions dans le secteur de la vente 

et les services sont réputées pour leur taux de roulement élevé, ce qui 

pourrait amener les personnes qui occupent ces professions à se retrouver 

constamment au chômage. Troisièmement, il est particulièrement troublant 

de constater le taux de chômage parmi ceux qui ont travaillé dans le secteur 

des métiers de l’électricité, de la construction et des industries, car ces postes 

sont constamment indiqués comme étant recherchés et difficiles à pourvoir 

par les employeurs dans nos enquêtes trimestrielles. Finalement, le taux de 

chômage dans le secteur de la fabrication est également préoccupant, car 

de nombreux fabricants éprouvent actuellement de la difficulté à pourvoir 

des postes dans ce secteur.

«

»
Possibilité :
Accroître les services d’aide 
à l’emploi et de transition 
professionnelle.
Il est clair que de nombreux chômeurs ne 
reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pour 
réaliser leur transition professionnelle après avoir 
perdu leur emploi. Les fournisseurs de services 
d’aide à l’emploi et les employeurs pourraient 
mener des campagnes de sensibilisation plus 
ciblées, notamment par des campagnes dans 
les médias sociaux, des annonces publicitaires 
dans les médias traditionnels et des événements 
à grande échelle comme des salons de l’emploi. 
Il faut offrir aux travailleurs qui sont actuellement 
au chômage après avoir occupé des postes peu 
qualifiés des possibilités de perfectionnement et 
de transition vers des postes plus qualifiés, que 
ce soit en abaissant les critères d’admissibilité 
à certains programmes d’aide à l’emploi ou en 
lançant des campagnes de sensibilisation ciblant 
les chercheurs d’emploi qui ne possèdent peut-
être pas les connaissances nécessaires pour 
effectuer une recherche d’emploi efficace.

Défi : 
Certaines personnes sont 
qualifiées pour occuper 
des postes recherchés, 
mais sont sans emploi.
Les personnes qualifiées pour travailler 
dans les métiers, la fabrication, la vente 
et les services ne devraient pas être au 
chômage en si grand nombre. Le chômage 
dû aux transitions de carrière et au temps 
qu’il faut pour trouver un nouvel emploi est 
normal, mais plusieurs milliers de personnes 
qualifiées pour occuper des postes 
recherchés ne devraient pas être  
au chômage.

19

Une grande 
partie de la 
population de 
Windsor-Essex 
semble être au 
chômage à long 
terme ou avoir 
de la difficulté  
à trouver un 
premier emploi.



42 Emsi Analyst, 2017.3.
43 Emsi Analyst, 2017.3.

PROFESSIONS ET SECTEURS PROMETTEURS
L’un des aspects les plus difficiles du développement de la main-d’œuvre pourrait être celui d’anticiper les besoins d’em-
bauche futurs. L’outil Emsi Analyst s’appuie sur des méthodes statistiques pour anticiper la demande de main-d’œuvre en 
fonction des tendances d’embauche actuelles et de la conjoncture économique. Au moyen d’Emsi Analyst, nous arrivons à 
mieux prédire les professions et les secteurs où la demande sera forte. Les tableaux ci-dessous présentent les prévi-
sions par rapport aux professions et aux secteurs qui seront recherchés en 2016-202142.

Comme le montrent les tableaux ci-dessus, la plupart des secteurs connaîtront une forte croissance au cours des cinq 
prochaines années. Le secteur des soins de santé progressera à mesure que la population vieillit, ce qui accroîtra la 
demande en infirmiers et en personnel de soutien. L’augmentation de la population fera croître le secteur de la construction 
résidentielle, ainsi que la demande de services de commerce de détail et de services d’enseignement. De plus, à mesure 
que l’économie se rétablira pleinement de la récession de 2008, les investissements dans les secteurs de la fabrication et 
l’infrastructure augmenteront et viendront multiplier les postes d’ingénieurs en fabrication et d’assembleurs de véhicules 
automobiles, parmi d’autres. L’avenir s’annonce prometteur pour Windsor-Essex, si nous parvenons à fournir la main-
d’œuvre nécessaire à ces industries en croissance.

CNP Description de la profession
Postes 
en 2016

Postes 
en 2021

Évolution 
de 2016 à 

2021

9612 Manœuvres en métallurgie 1 591 2 159 +568

6611 Caissiers/caissières 3 990 4 430 +440

4413 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 1 456 1 854 +398

2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 1 017 1 409 +392

6552 Autres préposés/autres préposées aux services d’information  
et aux services à la clientèle 1 887 2 240 +353

2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 1 254 1 585 +331

9522 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et  
vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles 4 090 4 388 +298

3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques  
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 3 564 3 838 +274

3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences  
de la santé (sauf soins dentaires) 1 017 1 284 +267

7521 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) 766 1 026 +260

SCIAN Description de l’industrie
Postes 
en 2016

Postes 
en 2021

Évolution 
de 2016 à 

2021

62 Soins de santé et assistance sociale 20 230 22 912 +2 682

23 Construction 7 954 8 805 +851

44-45 Commerce au détail 17 816 18 616 +800

31-33 Fabrication 29 768 30 479 +711

41 Commerce de gros 6 484 7 121 +637

61 Services éducatifs 12 850 13 438 +588

72 Services d’hébergement et de restauration 11 563 12 134 +571

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 3 789 4 239 +450

48-49 Transport et entreposage 7 172 7 556 +384

52 Finance et assurances 4 899 5 213 +314

SELON NOS PRÉVISIONS, LES DIX PRINCIPALES PROFESSIONS À FORTE 
CROISSANCE À WINDSOR-ESSEX SERONT LES SUIVANTES : 2016-202142

SELON NOS PRÉVISIONS, LES DIX PRINCIPAUX SECTEURS À FORTE CROISSANCE À 
WINDSOR-ESSEX SERONT LES SUIVANTS : 2016-202143
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Nombre de clients des services à l'emploi
desservis dans Windsor-Essex : 2014-201745

Par l’entremise du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Main d’œuvre 
WindsorEssex a obtenu des données sur les clients qui ont eu recours aux services d’Emploi Ontario au cours de 
la période de référence 2016-2017. Parmi les services proposés par Emploi Ontario figurent les services d’aide à 
l’emploi, Deuxième carrière, Alphabétisation et formation de base et Apprentissage. Tous les programmes sont 
gérés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et ont été conçus pour offrir 
aux clients des occasions d’intégrer le marché du travail local. 

L’analyse de cet ensemble de données fournit certaines des tendances et des résultats d’une année à l’autre 
pour les personnes ayant eu recours aux services d’Emploi Ontario. Les données déclarées et présentées reflètent 
des dossiers clos pour l’exercice financier donné, qui court du 1er avril au 30 mars. Un dossier fermé fait référence à 
la fermeture du plan de service d’un client.

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES RELATIFS AUX CLIENTS 
DESSERVIS - SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
Le nombre de clients desservis à Windsor-Essex au cours de la période visée par le rapport était de 8 409. Il s’agit 
d’une augmentation de 305 clients par rapport à l’année précédente44.

DONNÉES D’EMPLOI ONTARIO

44 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.
45 Ibidem.

»
«
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Le graphique ci-dessous montre la répartition des clients, d’une année sur l’autre et par tranche d’âge. Le groupe 
le mieux servi demeure celui des 25-44 ans. Quarante-quatre pour cent des clients servis sont ceux qui 
sont dans la force de l’âge. Comme la fourchette d’âge indiquée est assez large, les clients qui ont recours 
aux services peuvent comprendre des étudiants qui ont récemment terminé leurs études postsecondaires et qui 
cherchent à intégrer le marché du travail, des personnes qui cherchent à changer leur cheminement de carrière, 
ceux qui ont été mis à pied ou ceux qui cherchent à profiter de programmes particuliers offerts par l’entremise des 
fournisseurs de services d’aide à l’emploi (ESSP). Bien que le plus grand nombre de clients se situe dans la tranche 
d’âge des 25-44 ans, la plupart des programmes sont axés sur les jeunes qui terminent leur formation et trouvent 
un emploi. Compte tenu du vieillissement de la population locale, il y a un besoin croissant d’aide à l’emploi pour 
les travailleurs âgés de 55 ans et plus45. Des programmes ciblant les travailleurs âgés sans emploi âgés de 55 à 
64 ans étaient auparavant en place dans le cadre de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA), mais ce 
programme a pris fin en mars 2017.

La répartition hommes-femmes des clients desservis était quasiment égale, les hommes représentant 54 % des 
clients ayant eu accès aux services d’aide à l’emploi. Les femmes ont toujours été moins susceptibles d’avoir re-
cours aux services des ESSP que les hommes. Sans être extrême, la différence est néanmoins significative à 8 %46. 
Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. 

45 Ibidem.
46 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.

Répartition des clients desservis dans 
Windor-Essex selon leur âge : 2012-201745
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Premièrement, les 
services de garde 
d’enfants peuvent 
expliquer en partie la 
différence entre les taux 
d’accès aux services 
d’aide à l’emploi 
des femmes et des 
hommes. Dans les 
ménages biparentaux, 
les hommes peuvent 
travailler et les femmes 
peuvent rester à la 
maison pour conserver 
leur admissibilité aux subventions au titre de la garde d’enfants. Celles-
ci dépendent en effet du revenu du ménage. Dans les ménages 
monoparentaux, les femmes peuvent être admissibles à des services 
de garde d’enfants gratuits, mais si elles ne peuvent trouver qu’un 
emploi à temps partiel, qui paie un faible salaire, qui se trouve dans un 
endroit peu commode ou qui a des horaires instables ou inhabituels, 
elles peuvent considérer qu’il est préférable de passer du temps 
à s’occuper de leurs enfants et ainsi d’éviter le stress associé à la 
conciliation travail-vie familiale48.

Répartition par sexe des clients 
ayant eu recours aux services 
d’aide à l’emploi47

Femmes Hommes

2012-2013 3 365 3 906

2013-2014 4 090 4 421

2014-2015 3 933 4 615

2015-2016 3 828 4 270

2016-2017 3 870 4 519

46 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.
47 Ibidem.
48  Kazi Stastna, « Canada’s working moms still earning less, doing more than dads », CBC News,  

dernière modification le 11 mai 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/canada-s-working-moms- 
still-earning-less-doing-more-than-dads-1.1184685.

Répartition des clients desservis dans 
Windor-Essex selon le sexe : 2016-201746

Hommes

Femmes

54 % 46 %
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49 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016286 au catalogue de Statistique Canada.
50 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.
51 Ibidem.

Deuxièmement, Windsor-Essex compte une importante communauté d’immigrants et de nouveaux arrivants 
qui viennent d’un milieu où les femmes sont traditionnellement des pourvoyeuses de soins et ne travaillent peut-
être pas. Il y a une différence notable entre le taux de participation des hommes et des femmes immigrants et 
nouveaux arrivants, surtout lorsqu’on le compare à la différence entre le taux de participation des hommes et des 
femmes non immigrants, comme le montre le tableau ci-dessous.

Comme le montre le tableau ci-dessus, le taux de participation des femmes non immigrantes à la population active est 
inférieur à celui des hommes, la différence étant de 7,5 %. Pour les immigrants, la différence de taux de participation entre 
les hommes et les femmes est beaucoup plus importante, soit 17,4 %. Elle est encore plus élevée chez les immigrants 
récents qui ont immigré entre 2001 et 2010, soit 22,8 %, et chez les nouveaux arrivants qui ont immigré entre 2011 et 2016, 
soit 27,0 %. Certaines immigrantes et nouvelles arrivantes ne cherchent tout simplement pas d’emploi ou n’ont pas accès 
aux services d’aide à l’emploi parce qu’elles n’ont jamais travaillé ou parce qu’on attend d’elles qu’elles s’acquittent de leurs 
responsabilités de pourvoyeuses de soins49. Les facteurs liés à la garde d’enfants, combinés aux conditions de travail — 
telles que les bas salaires, les heures instables et les lieux de travail difficiles d’accès—, ainsi que les traditions culturelles ne 
sont que deux facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les femmes n’accèdent pas autant aux services d’aide à l’emploi que 
les hommes.

En 2016-2017, la population 
de clients la plus desservie 
appartenant à un groupe 
désigné était celle des 
professionnels formés à 
l’étranger. Il y a également eu 
une augmentation du nombre de 
clients qui s’identifient comme 
étant de nouveaux arrivants, 
des membres d’une minorité 
visible ou des francophones. 
Cette augmentation reflète les 
tendances démographiques 
récentes et l’augmentation 
du nombre de nouveaux 
arrivants dans notre collectivité 
à la recherche d’un emploi. Avec 
1 184 professionnels formés 
à l’étranger à la recherche de 
services d’aide à l’emploi, il y a 
un besoin de mise en œuvre de 
programmes de recertification à court terme pour les nouveaux arrivants  
qui aimeraient continuer à travailler dans leur profession agréée au Canada50.

Taux de participation selon le statut d’immigrant  
et le sexe à Windsor-Essex49

Statut d’immigrant Taux de 
participation Hommes Femmes Différence 

hommes/femmes

Non-immigrants 63,7 % 67,5 % 60,0 % 7,5 %

Immigrants 51,8 % 60,4 % 43,0 % 17,4 %

Ayant immigré entre 2001 et 2010 66,1 % 78,3 % 55,5 % 22,8 %

Ayant immigré entre 2011 et 2016 56,0 % 69,0 % 42,0 % 27,0 %

Nouveaux arrivants Minorité visible Personnes handicapées Autochtones

Francophones Professionnels formés à l'étranger
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Windor-Essex par groupe désigné : 2012-201751
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Il est crucial que les ESSP identifient depuis combien de temps chacun de leurs clients est au chômage. Il résulte 
des consultations avec les ESSP que plus les clients sont déconnectés du marché du travail, plus ils font face à des 
obstacles lorsqu’ils s’efforcent de retrouver un emploi. 

Quarante-six pour cent des nouveaux clients travaillant avec des ESSP étaient sans emploi depuis moins de trois mois. 
Le deuxième groupe de clients le plus représenté était celui des personnes sans emploi depuis plus de 12 mois. Parmi 
les obstacles relevés au cours de la période de plus de 12 mois figurent le refus du client d’accepter un emploi pour des 
raisons liées à l’échelle salariale, le manque de compétences générales souhaitées par l’employeur et l’évolution des 
technologies dans l’ensemble des industries52.

Quarante-deux pour cent des clients ont terminé un programme d’études postsecondaires et ont obtenu un 
certificat d’apprentissage, un diplôme d’études collégiales ou un diplôme universitaire. La plus grande partie des 
clients (34 %) ayant eu recours aux services d’ESSP sont titulaires d’un diplôme d’études secondaires, leur niveau 
de certification le plus élevé51.

51 Ibidem.
52 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.

Répartition des clients des services d’aide à l’emploi
desservis dans Windsor-Essex selon le niveau d’instruction�: 2014-201752
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Les données de plusieurs autres programmes également offerts par les fournisseurs de services ont été fournies à 
Main d’œuvre WindsorEssex par le MESFP. Les données sont les suivantes :

Grâce aux programmes pour les jeunes susmentionnés, plusieurs centaines de jeunes de Windsor-Essex entretien-
nent des possibilités d’emploi, de formation et de mentorat. La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi a permis de 
former avec succès plus de mille personnes à Windsor-Essex.

Programme Type Engagements pour 
2016-2017

Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes Note pour les plans de services terminés 485

Programme d’orientation en matière  
d’emploi pour les jeunes

Jumelage travailleur-emploi et placement 245

Programme d’accès à l’emploi pour  
les jeunes : Été

Note pour les plans de services terminés 157

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi
Demandes approuvées 199

Stagiaires acceptés 1 272

Défi : 
Aplanir les obstacles 
auxquels font face 
certaines populations 
en matière d’accès aux 
services et à l’emploi.
Les femmes et les personnes âgées de 
30 ans et plus font face à des obstacles 
en matière d’accès aux services d’aide à 
l’emploi. Le coût des services de garde 
d’enfants, l’emplacement des services 
de garde, la disponibilité et le caractère 
abordable des transports et les traditions 
culturelles peuvent empêcher certaines 
femmes d’avoir accès aux services d’aide 
à l’emploi. De plus, il existe moins de 
programmes destinés aux personnes 
âgées de 30 ans et plus. En effet, une 
grande partie des programmes actuels sont 
destinés aux jeunes. De plus, les nouveaux 
arrivants qui ont accès aux services d’aide à 
l’emploi rencontrent des difficultés de par le 
fait qu’ils ont été formés à l’étranger : leurs 
certifications et leur expérience peuvent ne 
pas être reconnues localement. Bon nombre 
d’entre eux se heurtent également à la 
barrière linguistique lorsqu’ils cherchent un 
emploi.

Possibilité : 
Soutenir davantage les populations 
confrontées à des obstacles 
spécifiques.
Des services de garde d’enfants devraient être proposés 
à tous les parents à la recherche d’un emploi jusqu’à 
ce qu’ils soient en mesure d’assumer seuls les frais 
afférents. Les femmes, en particulier, se heurtent à des 
obstacles en raison des frais de garde d’enfants. La 
ville de Windsor subventionne actuellement les services 
de garde d’enfants par l’entremise de son programme 
de subvention Child Care Subsidy, qui verse des 
subventions en fonction du revenu net d’une famille. 
La promotion accrue de ce programme pourrait aider à 
combattre les obstacles à l’emploi liés aux services de 
garde d’enfants. De plus, les femmes ont besoin d’aide 
pour trouver un emploi qui paie un salaire équitable, aux 
horaires stables et qui ne nécessite pas de longs trajets 
domicile-travail, car ces facteurs peuvent également 
influencer la capacité ou le choix d’une femme de 
travailler. La communauté devrait travailler en partenariat 
avec les employeurs pour s’assurer que les milieux 
de travail sont adaptés aux besoins des femmes et 
tiennent compte de certains des obstacles uniques 
auxquels elles font face. Les obstacles uniques auxquels 
sont confrontées les populations d’âge moyen et les 
populations plus âgées devraient être pris en compte, de 
la même façon que les obstacles auxquels font face les 
jeunes sont pris en compte pour créer des programmes 
spécifiques à l’âge. Pour les nouveaux arrivants, des 
programmes de recertification à court terme peuvent 
être créés pour valider l’éducation reçue et l’expérience 
acquise à l’étranger. Une formation pourrait être offerte 
dans plusieurs langues sur les lieux de travail afin de 
s’assurer que celles et ceux qui apprennent encore 
l’anglais peuvent travailler tout en apprenant.
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RÉSULTATS EN SORTIE
Trois résultats peuvent conduire à la fermeture du dossier des  
clients qui suivent les programmes propres aux services d’aide  
à l’emploi : Employé(e), Formation/Enseignement et Autre.  
Soixante-sept pour cent des fermetures de dossiers des clients qui 
ont eu recours aux services d’aide à l’emploi dans Windsor-Essex 
en 2016, sont consécutives à l’obtention d’un emploi. La figure 
ci-dessous indique la répartition des résultats et illustre bien que 
les ressources et les soutiens qui existent au sein de notre commu-
nauté soutiennent les clients et leurs objectifs, qu’il s’agisse 
de formation ou d’emploi. Le résultat « Autre » peut regrouper les 
clients avec lesquels les prestataires ont perdu contact, les clients 
qui ont choisi de ne pas conserver leur emploi ou de poursuivre leur 
formation, ceux qui sont inaptes au travail, qui ont des problèmes 
de santé limitant leur capacité à conserver leur emploi/poursuivre 
leur formation, et à d’autres facteurs53.

Les tableaux ci-dessous énumèrent les professions (définies par 
le code à deux chiffres de la CNP) et les industries (définies par le 
code à deux chiffres du SCIAN) dans lesquelles travaillent le plus 
grand nombre de clients qui ont trouvé un emploi54.

L’industrie dans laquelle le plus des clients ont trouvé un emploi était le secteur manufacturier. Les professions dans 
lesquelles les clients décrochent un emploi sont souvent un métier spécialisé ou des rôles de soutien aux entrepri- 
ses qui existent dans plusieurs industries. 

Si l’on compare les professions les plus fréquemment citées et les ensembles de projections, il est probable que ces 
professions connaîtront une croissance jusqu’en 2021, d’après les prévisions disponibles. 

53 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.
54 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.

Profession exercée en sortie de  
programme dans Windsor-Essex : 
2016-201754

Profession exercée

96 :  Manœuvres dans la transformation, la fabrication et 
les services d’utilité publique

313

67 :  Personnel de soutien en service et autre personnel de 
service

143

72 :  Personnel des métiers de l’électricité, de la construc-
tion et des industries

115

64 :  Représentants/représentantes des ventes et ven-
deurs/vendeuses – commerce de gros et de détail

94

65 :  Représentants/représentantes de services et autre 
personnel de services à la clientèle et personnalisés

61

66 : Personnel de soutien des ventes 60

14 : Personnel de soutien de bureau 58

75 :  Personnel en opération d’équipement de transport 
et de machinerie lourde et autre personnel assimilé à 
l’entretien

56

63 :  Personnel de supervision en services et personnel de 
services spécialisés

51

94 :  Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la 
transformation et à la fabrication et autre personnel 
assimilé

51

Industrie d’emploi en sortie de  
programme dans Windsor-Essex :  
2016-201754

Industrie d’emploi

32-33 : Fabrication 426

56 :  Services administratifs, services de sou-
tien, services de gestion des déchets et 
services d’assainissement

145

72 : Hébergement et restauration 133

44-45 : Commerce au détail 188

23 : Construction 101

81 :  Autres services (sauf l’administration 
publique)

76

62 : Soins de santé et assistance sociale 71

54 :  Services professionnels, scientifiques et 
techniques

68

48 : Transport et entreposage 53

61 : Services d’enseignement 40

Répartition des clients des services d’aide à l’emploi 
dans Windsor-Essex selon le temps passé sans 

emploi/formation en 2016-201753

5 914

1 015

330

Emploi

Formation / Enseignement

Autre (indépendant, inapte au travail, bénévole)

15-24 25-44 45-64 65+
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55 Ibid.
56 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.

ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE
Le programme Alphabétisation et formation de base (AFB) dispense une formation gratuite en lecture, en écriture, en 
mathématiques et en compétences professionnelles de base. Les clients qui ont recours au programme AFB ont générale-
ment des compétences en lecture, en écriture et en mathématiques et des compétences essentielles inférieures à la 
neuvième année. Des programmes sont créés avec chaque client pour atteindre des objectifs précis, l’objectif étant de leur 
permettre d’intégrer le marché du travail, de poursuivre leurs études, de suivre une formation ou d’accroître leur autonomie 
au quotidien.

En 2016-2017, 1 047 clients ont eu recours au programme AFB, un chiffre en diminution constante ces trois dernières 
années. Cinquante pour cent de ces clients étaient de nouveaux clients. La majorité des clients sont âgés de 15 à 24 ans et 
de 25 à 44 ans, 37 % et 42 % respectivement. Ces clients, qui représentent 79 % de l’ensemble , en sont à leur première 
année de travail, ce qui correspond aux objectifs qu’ils ont choisis, à savoir faire des études postsecondaires (47 %) et 
obtenir un emploi (29 %)55.

Parmi ceux qui ont quitté le programme en 2017, 33 % des apprenants poursuivaient des études. Vingt-neuf pour 
cent des apprenants avaient obtenu un emploi. Ce nombre est susceptible d’augmenter à l’avenir, car de nombreux 
prestataires locaux du programme AFB améliorent leur formation sur les compétences générales grâce à de nouvelles 
méthodes d’enseignement, notamment des cours en ligne, où ceux qui terminent le programme reçoivent un certificat 
reconnu par les employeurs56.

Répartition des clients du programme AFB desservis
dans Windor-Essex selon leur âge : 2012-201755
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57 Ibidem.

APPRENTISSAGE
Le nombre de nouveaux apprentis inscrits pour 2016-2017 était de 1 096 pour un 
total de 2 613 apprentis actifs, soit une diminution de 1 405 par rapport à 2015-
2016. Parmi les raisons données par les ESSP pouvant expliquer cette baisse, 
mentionnons le manque de sensibilisation aux possibilités et aux incitatifs pour 
les apprentis, l’absence d’inscription pour ceux qui travaillent dans les métiers 
et le faible parrainage des employeurs en raison des nouvelles restrictions et 
de la paperasserie. Toutefois, le gouvernement provincial a récemment mis en 
place un nouvel incitatif à l’intention des employeurs, la Subvention progressive 
aux employeurs pour l’apprentissage, qui offre des subventions financières 
beaucoup plus importantes aux employeurs tout au long de la formation de 
leur apprenti sans formalités administratives supplémentaires. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle a également mis 
à jour les dossiers de ses clients à une cadence plus élevée, ce qui a entraîné 
la fermeture d’un plus grand nombre de dossiers d’apprentissage pour cause 
d’inactivité. L’âge moyen d’un apprenti est de 25 ans, ce qui suggère que 
l’apprentissage est souvent un choix fait après l’accession au marché du travail 
ou à l’issue d’autres programmes d’études57.
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Défi :  
L’apprentissage est 
souvent perçu comme un 
cheminement moins désiré.
Si l’on considère que l’âge moyen 
d’un apprenti est de 25 ans, on perçoit 
l’apprentissage comme étant souvent un 
cheminement moins désiré pour les jeunes. 
C’est une voie qui n’est empruntée qu’après 
avoir accédé au marché du travail ou avoir 
terminé d’autres études postsecondaires. 
Comme la plupart des métiers 
d’apprentissage sont très recherchés, le 
bassin de talents doit augmenter pour 
répondre à la demande.  

Possibilité : 
Obtenir un soutien accru de 
la part des enseignants du 
secondaire.
La plupart des élèves obtiendront des 
renseignements sur les quatre voies qu’ils 
peuvent emprunter après l’école secondaire. Les 
enseignants du secondaire doivent s’assurer 
qu’ils encouragent les élèves à explorer 
toutes ces voies, et pas seulement les voies 
traditionnelles que sont le collège et l’université. 
Il est possible d’encourager les élèves à 
entreprendre des occasions d’apprentissage par 
l’expérience, par l’entremise de visites d’usines 
ou du Programme d’apprentissage pour les 
jeunes de l’Ontario (PAJO) par exemple. Ils en 
sauront ainsi davantage sur les possibilités de 
carrière qu’offrent les métiers d’apprentissage. 
Les élèves, les parents et les éducateurs peuvent 
se renseigner sur ces possibilités grâce au 
carrefour d’apprentissage par l’expérience de 
Main d’œuvre WindsorEssex :  
http://www.workforcewindsoressex.com/
experiential-learning-hub/

58 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Local Board Report, 2017.
59 Emsi Analyst, 2017.3.
60  CBC News, « Skilled trades shortage costing Windsor-Essex $600M every year, says report », CBC News, dernière modification le 21 juin 2017, 

http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/skilled-trades-shortage-costing-windsor-essex-600m-every-year-says-report-1.4168822.
61  Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2017.

Le tableau ci-dessous montre les 10 métiers ayant 
le plus grand nombre de nouvelles inscriptions 
pour 2016-2017. Le métier de machiniste généraliste 
a connu le plus grand nombre de nouveaux inscrits 
avec 196 apprentis, tandis que celui de Fabricant/
fabricante de moules n’a reçu que 37 nouveaux 
inscrits. Bon nombre de ces métiers ont un 
programme de préapprentissage offert localement 
et de nouveaux programmes s’ajoutent chaque 
année. Ces programmes permettent aux étudiants 
d’acquérir les connaissances de base requises 
dans le métier qu’ils ont choisi et de bénéficier d’un 
soutien pour l’obtention d’un stage58.

Les métiers spécialisés sont particulièrement 
importants dans Windsor-Essex, car les industries 
de la fabrication et de la construction emploient 
plus de 37 000 personnes et prévoient une 
croissance combinée de +3,5 % de 2018 à 2023, 
comparativement à +3,2 % en Ontario et à  
+2,7 % au Canada. Les travailleurs spécialisés 
sont également employés dans d’autres industries 
comme l’agriculture, les soins de santé et les 
services éducatifs. On a signalé que la pénurie de 
travailleurs spécialisés coûte 600 millions de dollars 
par année à Windsor-Essex, car les entreprises ne 
peuvent pas trouver de personnel qualifié61.

Les 10 métiers avec le plus grand  
nombre de nouvelles inscriptions dans  

Windsor-Essex : 2016-201759

196 125 116 99

Machiniste 
généraliste

Mécanicien/ 
mécanicienne

Coiffeur/
coiffeuse

Électricien/électricienne 
en construction  
et en entretien

48

Cuisinier/
cuisinière

55

Mécanicien/
mécanicienne de 

camions et d’autocars

39

Outilleur-ajusteur/
outilleuse-ajusteuse

37

Fabricant/
fabricante 
de moules

70

Électricien industriel/
électricienne 

industrielle

54

Mécanicien industriel/
mécanicienne industri-

elle de chantier
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DÉCOMPTE DES ENTREPRISES
Un large éventail d’industries exercent leurs activités dans Windsor-Essex, dont plusieurs centaines d’entreprises dans 
les secteurs les plus importants. Les tableaux ci-dessous fournissent des renseignements sur les industries (classées 
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord [SCIAN]) de Windsor-Essex ayant le plus grand 
nombre d’entreprises, selon la taille de l’entreprise, avec et sans employés. Les catégories de taille des entreprises sont 
les suivantes : micro (1 à 4 employés), petites (5 à 99 employés), moyennes (100 à 499 employés), grosses (500  
employés et plus) et sans employés61.

NOS INDUSTRIES LOCALES

62 Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2017.

Les cinq industries comptant le plus grand nombre de micro-entreprises dans 
Windsor-Essex : Décembre 20176262

Secteur professionnel Nombre total d’entreprises
541 -  Services professionnels, scientifiques et techniques 571
621 -  Services de soins de santé ambulatoires 551
484 - Transport par camion 550
238 -  Entrepreneurs spécialisés 434
531 - Services immobiliers 418

Les cinq industries comptant le plus grand nombre de petites entreprises dans 
Windsor-Essex : Décembre 201762

Secteur professionnel Nombre total d’entreprises
722 - Services de restauration et débits de boissons 636
238 - Entrepreneurs spécialisés 404
621 - Services de soins de santé ambulatoires 336
541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 284
561 - Services administratifs et services de soutien 187

Les cinq industries comptant le plus grand nombre d’entreprises de taille moyenne dans 
Windsor-Essex : Décembre 201762

Secteur professionnel Nombre total d’entreprises
333 - Fabrication de machines 25
336 - Fabrication de matériel de transport 18
722 - Services de restauration et débits de boissons 16
111 - Cultures agricoles 16
561 - Services administratifs et services de soutien 13

Les cinq industries comptant le plus grand nombre de grosses entreprises dans 
Windsor-Essex : Décembre 201762

Secteur professionnel Nombre total d’entreprises
336 - Fabrication de matériel de transport 9
622 - Hôpitaux 6
611 - Services d’enseignement 5
561 - Services administratifs et services de soutien 4
913 - Administrations publiques locales, municipales et régionales 2

Les 10 entreprises dans Windsor-Essex comptant le plus grand nombre d’entreprises 
sans employés : Décembre 201762

Secteur professionnel Total, sans employés
531 - Services immobiliers 4 786
541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 1 750
484 - Transport par camion 1 265
523 -  Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités 

d’investissement financier connexes
1 198

111 - Cultures agricoles 1 142
621 - Services de soins de santé ambulatoires 987
238 - Entrepreneurs spécialisés 831
561 - Services administratifs et services de soutien 595
236 - Construction de bâtiments 521
812 - Services personnels et services de blanchissage 437
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ACTUALITÉS DE L’INDUSTRIE
Cette section fournit des mises à jour sur les industries de Windsor-Essex les plus importantes ou les plus prometteuses. 
Ces données ont été compilées à l’aide des données de Statistique Canada sur les entreprises canadiennes pour déterminer 
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille en nombre d’employés, des données d’Emsi Analyst pour les statistiques 
et les projections relatives aux industries et aux professions, et des consultations avec les intervenants communautaires 
pour connaître les tendances et les faits saillants. Les graphiques indiquent le nombre d’entreprises dans une industrie 
donnée, selon qu’il s’agit d’entreprises individuelles (sans employés), de micro-entreprises (1 à 4 employés), de petites 
entreprises (5 à 99 employés), de moyennes entreprises (100 à 499 employés) ou de grosses entreprises (500 employés 
et plus). 

AGRICULTURE 
Tendances et points  
saillants pour les  
employeurs : 
•  Le transport a été identifié 

comme un obstacle pour certains 
employeurs souhaitant attirer 
les personnes compétentes 
nécessaires des communautés 
voisines.

•  Les progrès technologiques ont 
augmenté le niveau de compétence 
des travailleurs du secteur, mais ont 
également diminué le besoin d’un 
grand nombre de travailleurs peu 
qualifiés.

•  Dans le passé, l’embauche 
dans les secteurs agricole et de 
la transformation des aliments 
reposait en grande partie sur la 
saisonnalité; cependant, en raison 
de l’essor de l’agriculture  
« sous serre », qui allonge la saison 
agricole à presque toute l’année, 
l’emploi à l’année complète est 
maintenant souvent nécessaire.

Codes SCIAN : ........................................................... 11
Nombre total d’entreprises en décembre 2017 : ...... 1 671
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 : ...... 1 794
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2017 :  ........................ -123
Nombre d’employés en 2016 :  ................................. 3 127
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  .................. -6,4 % 
Salaire annuel moyen :  ............................................. 24 981 $

Professions dont on prévoit  
la croissance : 
•  Ouvriers/ouvrières de pépinières et 

de serres
•  Ouvriers/ouvrières agricoles 

polyvalents/polyvalentes
• Surveillants/surveillantes de ferme

1 329

126

198

Agriculture, foresterie, pêche et chasse, selon le nombre d’entreprises et la 
fourchette de taille en nombre d’employés en décembre 2017

17

1

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 ans et plus

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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CONSTRUCTION
Tendances et points 
saillants pour les 
employeurs :
•  La construction du pont inter-

national Gordie Howe devrait 
débuter à l’été 2018. Ce projet 
nécessitera des centaines de travail-
leurs pour pourvoir des postes dans 
les métiers spécialisés, l’entretien, 
la gestion et les affaires. De plus, le 
Cabinet fédéral a approuvé la con-
struction d’une deuxième travée sur 
le pont Ambassador. Il y a actuelle-
ment une pénurie dans les métiers 
spécialisés dans Windsor-Essex. 
Cette pénurie peut constituer une 
menace pour le nombre de travail-
leurs locaux pouvant contribuer au 
projet. Encourager les étudiants et 
les chercheurs d’emploi à intégrer 
le secteur de la construction grâce à 
l’apprentissage augmentera le nom-
bre de travailleurs disponibles pour 
ce projet et d’autres à l’avenir. La 
création récente d’une Académie de 
la construction par le Windsor-Essex Catholic District School Board est un exemple d’action  
positive visant à accroître l’intérêt des élèves pour l’industrie de la construction.

•  Le projet de la relocalisation future de l’Hôpital régional de Windsor sera confronté à la même pénurie de 
métiers spécialisés si les travailleurs ne sont pas formés dans les métiers requis pour les grands projets 
d’infrastructure. Cependant, ceux qui travaillent sur le chantier du pont auront l’expérience et les compétenc-
es qui seront recherchées pour le projet de l’hôpital et contribueront ainsi à la réserve de talents nécessaires 
pour les prochains projets d’infrastructure.

•  L’initiative du train à grande vitesse de l’Ontario, qui comprend la construction d’une ligne à grande vitesse 
entre Windsor et Toronto, semble aller de l’avant, avec la formation d’un conseil consultatif d’urbanisme. Si 
ce projet se concrétise, les travailleurs de la construction auront l’occasion de travailler à ce grand projet 
d’infrastructure, après avoir possiblement travaillé sur le pont international Gordie Howe ou le projet de 
déménagement de l’hôpital régional de Windsor. De plus, il se peut qu’il faille former davantage de travailleurs 
pour ce projet.

Codes SCIAN : ........................................................... 23
Nombre total d’entreprises en décembre 2017 : ...... 2 864
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 : ...... 2 641
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2017 :  ........................ +223
Nombre d’employés en 2016 :  ................................. 7 954
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  .................. +10,7 %
Salaire annuel moyen :  ............................................. 53 206 $

Professions dont on prévoit  
la croissance :
•  Charpentiers-menuisiers/  

charpentières-menuisières
•  Opérateurs/opératrices  

d’équipement lourd
• Manœuvres en construction
• Tôliers
• Monteurs de charpentes métalliques
• Électriciens 

1 634
642

579

9

Construction selon le nombre d’entreprises et la fourchette 
de taille en nombre d’employés en décembre 2017

579

Without employees 1-4 5-99 100-499 500+ = 0%

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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SERVICES D’ENSEIGNEMENT

Tendances et points saillants pour les employeurs :
•  L’augmentation de la population de jeunes au sein de la communauté a créé un nouveau besoin 

d’enseignants, d’aides-enseignants et de conseillers dans les écoles élémentaires et secondaires en 
raison de l’augmentation des inscriptions dans les écoles locales.

•  Étant donné qu’un grand nombre de nouveaux arrivants continuent de s’établir dans Windsor-Essex, 
il y a un besoin accru d’enseignants d’anglais langue seconde (ALS) pour mieux répondre aux besoins 
des enfants des nouveaux arrivants.

Services éducatifs selon le nombre d’entreprises et
la fourchette de taille en nombre d’employés en décembre 2017

14629

47

2

5

Without employees 1-4 5-99 100-499 500+

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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Codes SCIAN : ........................................................... 61
Nombre total d’entreprises en décembre 2017 : ...... 229
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 : ...... 222
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2017 :  ........................ +7
Nombre d’employés en 2016 :  ................................. 12 850
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  .................. +4,6 %
Salaire annuel moyen :  ............................................. 57 265 $

Professions dont on prévoit la 
croissance :
•  Aides-enseignants/aides-enseignantes 

aux niveaux primaire et secondaire
•  Conseillers/conseillères en  

information scolaire
•  Enseignants/enseignantes aux niveaux 

primaire et secondaire et conseillers/con-
seillères en information scolaire



SOINS DE SANTÉ ET  
ASSISTANCE SOCIALE
   

Tendances et points saillants pour les employeurs :
•  Les travaux de relocalisation de l’hôpital régional de Windsor vont débuter dans un avenir proche.  

Ce projet nécessitera l’embauche d’un grand nombre d’employés dans divers services et rôles de 
soins de santé.

•  Le vieillissement de la population de Windsor-Essex exige une augmentation du nombre de 
travailleurs de la santé et de l’aide sociale, y compris du personnel de soins urgents et de  
soutien à domicile.

Codes SCIAN : ........................................... 62
Nombre total d’entreprises  
en décembre 2017 : .................................. 2 283
Nombre total d’entreprises  
en décembre 2014 : .................................. 2 078
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2017 :  ........ +205
Nombre d’employés en 2016 :  ................. 20 230
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  .. +13,3 %
Salaire annuel moyen :  ............................. 40 205 $

Professions dont on prévoit la croissance :
•  Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et  

infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières  
psychiatriques autorisées

•  Travailleurs/travailleuses des services sociaux et  
communautaires

• Réceptionnistes
•  Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/

aides-soignantes et préposés/préposées  
aux bénéficiaires

•  Autres professions de soutien dans le domaine des 
services de santé

1145

579

527

25 7

Without employees 1-4 5-99 100-499 500+

Soins de santé et assistance sociale, selon le nombre d’entreprises
et la fourchette de taille en nombre d’employés en décembre 2017

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DES COMMUNICATIONS (TIC)
   

Tendances et points sail-
lants pour les employeurs :
•  Les employeurs locaux ont fait état 

d’un besoin élevé de travailleurs 
possédant des compétences 
en développement de logiciels, 
notamment de travailleurs connaissant 
plusieurs langages de programmation 
et cadres d’applications.

•  Les employeurs ont exprimé le besoin 
d’élargir la réserve de personnes 
compétentes dans laquelle l’industrie 
pourrait puiser en augmentant le 
nombre d’inscriptions dans les 
programmes d’enseignement des 
TIC au niveau postsecondaire et en 
élargissant les programmes d’études 
en TIC dans les écoles secondaires.

•  Les employeurs ont fait état de leur 
difficulté à retenir les diplômés et 
les travailleurs hautement qualifiés 
dans Windsor-Essex. Les employeurs 
ont signalé un taux élevé d’exode 
des jeunes vers d’autres centres 
technologiques.

•  Main-d’œuvre Windsor-Essex travaille 
constamment sur quelque chose 
de nouveau dans le domaine des 
TIC. Vous trouverez de plus amples 
informations à la rubrique « Décodage 
du secteur des TIC » dans la section 
« Nos projets, nos outils et nos 
ressources » de ce rapport.

Codes SCIAN : 5112, 5171, 5172, 5174, 5179, 5182, 5415
Nombre total d’entreprises en décembre 2016 :  ...383
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 :  ...319
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2016 :   .....................+64
Nombre d’employés en 2016 :  ...............................1 283
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  ................+16,4%
Salaire annuel moyen :  ...........................................49 523 $

Professions dont on prévoit  
la croissance :
•  2174 Programmeurs/programmeuses 

et développeurs/développeuses en 
médias interactifs

•  Analystes et consultants/ 
consultantes en informatique

•  2282 Agents/agentes de soutien  
aux utilisateurs

*	Comme	nous	ne	disposions	pas	des	données	à	quatre	chiffres	du	SCIAN	sur	le	
nombre d’entreprises en décembre 2017, nous avons utilisé les données du nombre 
d’entreprises de décembre 2016.

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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FABRICATION

Tendances et points saillants pour les employeurs :
•  Certains employeurs ont déclaré qu’ils éprouvent des difficultés à attirer les jeunes pour occuper les 

postes disponibles et à les retenir. Ces dernières années, de nombreux employeurs ont promu et participé 
activement aux événements Manufacturing Day et Build a Dream afin d’attirer les jeunes dans l’industrie.

•  Certains employeurs ont indiqué qu’ils éprouvaient de la difficulté à attirer des travailleurs qualifiés dans des 
professions semi-spécialisées et spécialisées.

•  Les employeurs ont mentionné qu’il était nécessaire d’offrir des possibilités de perfectionnement 
professionnel et de formation pour ceux qui travaillent dans le secteur afin d’améliorer leurs compétences.

•  L’évolution de la technologie et de l’innovation a un impact sur le secteur au niveau local. De plus, la 
technologie est devenue vitale pour le secteur. Le recours à la robotique, aux machines et aux logiciels a 
créé un changement dans les compétences que les employeurs recherchent.

Codes SCIAN :  ........................................................31-33
Nombre total d’entreprises en décembre 2017 :  ...1 154
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 :  ...1 009
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2017 :   .....................+145
Nombre d’employés en 2016 :  ...............................29 768
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  ................+2,4 %
Salaire annuel moyen :  ...........................................60 149 $

Professions dont on prévoit la 
croissance :
• Manœuvres en métallurgie
•  Technologues et techniciens/ 

techniciennes en génie industriel  
et en génie de fabrication

•  Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/
contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices 
de véhicules automobiles

•  Opérateurs/opératrices de  
machines d’usinage

423

185

456

79

11

Fabrication selon le nombre d’entreprises et la fourchette de taille
en nombre d’employés en juin 2017

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus

37



TOURISME ET HÔTELLERIE
   

Tendances et points saillants pour les employeurs :
•  L’un des principaux défis du secteur est le taux de roulement élevé des employés. Les employeurs 

s’efforcent de conserver leurs employés afin de promouvoir la continuité des affaires et de réduire les 
coûts de recrutement et de formation.

•  Comme la situation économique de Windsor-Essex continue de s’améliorer après la récession de 
2008, il y a une augmentation des investissements dans la région et des incitatifs pour revitaliser les 
quartiers, en particulier à Windsor. 

Codes SCIAN : 711, 712, 713, 721, 722
Nombre total d’entreprises en décembre 2017 :  ...1 586
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 :  ...1 465
Évolution du nombre d’entreprises entre  
décembre 2014 et décembre 2017 :   .....................+121
Nombre d’employés en 2016 :  ...............................15 833
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  ................+3,8 %
Salaire annuel moyen :  ...........................................21 575 $

Professions dont on prévoit  
la croissance :
• Caissiers/caissières
•  Superviseurs/superviseures  

des services alimentaires
•  Serveurs/serveuses au comptoir, aides de  

cuisine et personnel de soutien assimilé
•  Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
•  Opérateurs/opératrices et préposés/préposées 

aux sports, aux loisirs et dans les parcs  
d’attractions

Tourisme et hôtellerie selon le nombre
d’entreprises et la fourchette de taille en
nombre d’employés en décembre 2017

587

215

753

22 1

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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TRANSPORT  
ET ENTREPOSAGE
   

Tendances et points 
saillants pour les  
employeurs :
•  Plusieurs employeurs ont fait 

état d’un manque de chauffeurs 
de camion. De nombreuses 
entreprises sont activement 
à la recherche de chauffeurs 
de camion et éprouvent 
des difficultés à trouver des 
chauffeurs qualifiés.

•  L’industrie de l’entreposage 
et de la distribution continue 
de croître à Windsor-
Essex, compte tenu de son 
emplacement avantageux 
à la frontière avec les États-
Unis. Ce secteur ne fera que 
se développer parallèlement 
à la construction du pont 
international de Gordie Howe, 
ce qui augmentera la capacité 
du commerce transfrontalier 
dans la région.

Codes SCIAN : 48-49
Nombre total d’entreprises :  ..................................2 547
Nombre total d’entreprises en décembre 2014 :  ...2 194
Évolution du nombre d’entreprises  
entre décembre 2014 et décembre 2017 :   ...........+353
Nombre d’employés en 2016 :  ...............................7 172
Prévisions de croissance du nombre  
d’emplois dans l’industrie (2016-2021) :  ................+5,4 %
Salaire annuel moyen :  ...........................................45 012 $

Professions dont on prévoit la croissance :
•  Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/

opératrices de métro et autres transports en commun
• Directeurs/directrices des transports
•  Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien 

public et personnel assimilé
•  Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/in-

structrices de pilotage du transport aérien
• Manutentionnaires
• Répartiteurs/répartitrices
•  Superviseurs/superviseures du personnel de  

coordination de la chaîne d’approvisionnement,  
du suivi et des horaires

CONCLUSION
Dans l’ensemble, la population active se porte de mieux en mieux. Le taux de chômage a en effet baissé alors que le taux 
d’emploi a augmenté. Toutefois, les employeurs éprouvent encore des difficultés à recruter et à conserver des travailleurs 
pour des professions recherchées, en particulier dans les secteurs de la fabrication, de la construction, de l’agriculture, des 
technologies de l’information et des communications, des soins de santé et des transports. 

La communauté a fait preuve d’un bel empressement et d’un bel engagement quant au renforcement de la main-
d’œuvre de Windsor-Essex. Elle s’est unie pour conjuguer ses efforts à ceux de Main d’œuvre WindsorEssex et travailler 
sur les possibilités existant à l’extérieur de notre organisation. Ensemble, nous continuerons de créer et de soutenir des 
initiatives visant à renforcer la disponibilité, la stabilité et la croissance de la main-d’œuvre dans Windsor-Essex.

Transport et entreposage selon le nombre 
d’entreprises et la fourchette de taille en 
nombre d’employés en décembre 2017

1684

637

212

14

Technologies de l’information et des communications selon
le nombre d’entreprises et la fourchette de taille 

en nombre d’employés en décembre 2016

243

94

44

2

Sans employés 1-4 5-99 100-499 500 employés et plus
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QUE FAISONS-NOUS POUR RELEVER LES DÉFIS ET  
CRÉER DES POSSIBILITÉS?
En tant que conseil local de planification en matière d’emploi, Main-d’œuvre WindsorEssex a entrepris 21 projets 
entre 2016 et 2018. Il offre également de multiples services liés au marché du travail à la collectivité en dehors de ces 
projets. Voici un résumé et une description de nos projets et outils.

NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous 
en profiter?

Un guide pour le recrutement 
et la rétention des petites 
entreprises à Windsor-Essex

Le Guide pour le recrutement et la 
rétention des petites entreprises à Wind-
sor-Essex a été élaboré pour aider les 
petites entreprises à envisager différentes 
approches pour recruter et maintenir en 
poste des personnes compétentes et 
traite notamment de sujets comme les 
entrevues, l’intégration, l’offre d’avan-
tages sociaux, l’investissement dans les 
employés et d’autres. 

Vous pouvez accéder à ce guide à 
l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/small-business-recruitment-re-
tention-guide/

•  En tant qu’employeur, vous 
pouvez utiliser ce guide 
pour vous aider à recruter 
et à maintenir en poste des 
personnes compétentes pour 
votre petite entreprise, en 
tenant compte des pratiques 
exemplaires locales et des 
renseignements sur le marché 
du travail au fur et à mesure 
que vous mettez en œuvre les 
stratégies qui y sont décrites.

Build A Dream Build a Dream (Construire un rêve) est un 
événement annuel qui offre aux jeunes 
femmes la possibilité d’en apprendre da-
vantage sur les carrières dans lesquelles 
les femmes ne sont pas traditionnellement 
employées et de rencontrer celles qui 
pratiquent actuellement ces professions.

Pour en savoir plus :  
https://www.workforcewindsoressex.
com/build-a-dream-2016/

Restez informé des événements à  
venir à l’adresse :  
http://www.webuildadream.com/

•  Assistez à cet événement à 
titre d’élève ou de parent pour 
explorer des carrières non tra-
ditionnelles.

•  Participez à l’événement et 
commanditez-le en tant qu’em-
ployeur pour aider les jeunes 
femmes à se renseigner sur les 
possibilités offertes dans votre 
secteur d’activité.

The Career Toolkit  
For Parents

Offerte en 11 langues, la Boîte à outils des 
carrières pour les parents est une ressou-
rce offerte aux parents pour aider leurs 
enfants à naviguer dans leur chemine-
ment professionnel et à faire des choix 
correspondant à leurs futures ambitions 
professionnelles.

Accédez à la Boîte à outils à l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/career-toolkit/

 •  Utilisez cette ressource com-
me parent pour aider votre 
enfant à envisager son avenir, 
y compris les secteurs les plus 
prometteurs, les voies que 
votre enfant peut emprunter 
pour entreprendre une carrière 
et les carrières qui correspon-
dent le mieux à ses com-
pétences et champs d’intérêt.

UN GUIDE POUR LE 
RECRUTEMENT ET LA 

RÉTENTION DES 
PETITES ENTREPRISES 

À  W I N D S O R - E S S E X

Ce projet est �nancé en partie par le
Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.
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Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous en 
profiter?

L’emploi transfrontalier 
dans le corridor de Wind-
sor-Essex et du sud-est du 
Michigan

En raison de la proximité de la frontière 
américaine, des milliers de résidents de 
la région de Windsor-Essex traversent 
la frontière pour le travail et l’éducation 
chaque jour. Ce phénomène rend la 
migration frontalière unique dans la région 
de Windsor-Essex. Ce projet avait pour 
objectif de recueillir de l’information sur 
ce segment de notre main-d’œuvre pour 
comprendre la mobilité transfrontalière de 
nos travailleurs. Il a également souligné 
les partenariats transfrontaliers uniques 
en matière de perfectionnement de la 
main-d’œuvre.

Vous pouvez lire le rapport sur ce projet à 
l’adresse :  
https://www.workforcewindsoressex.
com/cross-border-employment/.

•  Lisez le rapport pour en savoir plus 
sur la main-d’œuvre transfrontalière 
et les possibilités de collaboration 
transfrontalière.

Décoder les effectifs dans 
le secteur des Technolo-
gies de l’information et des 
communications (TIC)

Ce projet vise à accroître le perfec-
tionnement, l’attraction et le maintien en 
poste des personnes compétentes en 
TIC à Windsor-Essex au moyen de trois 
initiatives différentes. Premièrement, 
Main-d’œuvre WindsorEssex organise 
chaque trimestre une Table ronde sur le 
leadership dans le secteur TIC pour les 
employeurs, les éducateurs, les élèves, 
les travailleurs et les partenaires commu-
nautaires dans le domaine des TIC pour 
qu’ils se rencontrent, discutent des enjeux 
locaux en matière de TIC et élaborent des 
mesures pour les régler. Deuxièmement, 
nous avons travaillé avec des entreprises 
locales de TIC pour produire six vidéos 
de profil pour présenter les possibil-
ités relatives aux TIC à Windsor-Essex. 
Troisièmement, nous avons sondé des 
élèves, des travailleurs, des employeurs et 
des éducateurs pour connaître leur point 
de vue sur les TIC à Windsor-Essex et 
utiliserons ces résultats ainsi que les don-
nées existantes pour rédiger un rapport 
sur l’état des TIC à Windsor-Essex ainsi 
qu’un bulletin contenant des recomman-
dations visant à créer un « recrutement de 
cerveaux » en TIC à Windsor-Essex.

Apprenez-en davantage sur les technolo-
gies, y compris les TIC, à l’adresse : 
https://www.workforcewindsoressex.
com/tech-sector/.

•  En tant qu’éducateur, regardez les 
six vidéos de profil d’entreprise avec 
vos élèves pour leur montrer à quoi 
ressemblent les TIC à Windsor-Essex.

•  Comme chercheur d’emploi, regardez 
les vidéos de profil relatives aux TIC 
et lisez le rapport pour en savoir plus 
sur les possibilités locales dans le 
domaine des TIC. 

•  Renseignez-vous sur les com-
pétences que les employeurs en TIC 
recherchent à l’aide des vidéos et du 
rapport, et commencez à les acquérir 
actuellement en tant qu’élève.

•  À titre d’employeur, lisez le rapport 
et le bulletin et réfléchissez à ce 
que vous pouvez faire pour attirer et 
maintenir en poste des personnes 
compétentes dans le secteur des TIC 
à Windsor-Essex.

•  La Table ronde sur le leadership 
dans le secteur TIC invite tous les 
chercheurs d’emploi, les élèves, les 
employeurs, les éducateurs et les 
fournisseurs de services d’aide à 
l’emploi du domaine des TIC à se 
joindre à la discussion trimestrielle et 
à aider à renforcer la main-d’œuvre 
locale en TIC.

NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

L’emploi 
transfrontalier 
dans le corridor de 
Windsor-Essex et du 
sud-est du Michigan

Crédit Photo: Windsor-Essex Economic Development Corporation

DÉCODAGE DE LA MAIN-
D’ŒUVRE DU SECTEUR 
DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS
DANS WINDSOR-ESSEX

Ce projet est �nancé en partie par le
gouvernement du Canada et le
gouvernement de l’Ontario.
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NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous  
en profiter?

Examen des services 
d’aide  
à l’emploi

Nous avons cherché à mieux comprendre 
les services d’aide à l’emploi dans la région 
de Windsor-Essex. Pour ce faire, nous avons 
visité et consulté des fournisseurs publics et 
privés locaux de services d’aide à l’emploi 
pour voir à quoi ressemble la prestation de 
services et avons organisé des groupes de 
discussion avec des résidents locaux pour 
mieux comprendre leur expérience avec ces 
services.

Vous pouvez lire le rapport sur ce projet à 
l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/employment-supports-review/

•  Lisez le rapport pour survoler les recom-
mandations et les idées que vous pouvez 
utiliser pour mieux aider vos clients en 
tant que fournisseurs de services d’aide  
à l’emploi.

•  À titre de chercheur d’emploi, lisez le 
rapport pour en apprendre davantage sur 
certains des services d’aide à l’emploi 
offerts dans notre région et sur la façon 
dont ils peuvent vous servir.

Examiner le taux de  
participation

Windsor-Essex a l’un des taux de partic-
ipation les plus faibles au Canada, ce qui 
signifie qu’une grande partie de la population 
ne cherche pas de travail. Nous sommes en 
train de produire un reportage vidéo sur le 
faible taux de participation, en examinant les 
facteurs à l’origine de celui-ci et ce que nous 
pouvons faire pour y remédier.

Pour les plus récentes mises à jour, consult-
ez le site :
https://www.workforcewindsoressex.
com/examining-the-participation-rate/

•  À titre d’employeur ou de fournisseur de 
services d’aide à l’emploi, regardez le re-
portage vidéo et réfléchissez aux moyens 
d’encourager et d’aider les personnes 
sans emploi à envisager d’entrer sur le 
marché du travail.

Carrefour  
d’apprentissage  
par l’expérience

L’apprentissage par l’expérience aide à faire 
le lien entre l’apprentissage en classe et les 
expériences en milieu de travail. Ces expéri-
ences offrent des possibilités d’apprentis-
sage pratique et intégré au travail en plus de 
comporter un élément de réflexion. Parmi les 
exemples d’apprentissage par l’expérience, 
mentionnons les placements coopératifs, les 
stages, les programmes d’apprentissage, les 
visites, etc.

Le Carrefour d’apprentissage par l’expéri-
ence de Main-d’œuvre WindsorEssex offre 
aux élèves, aux employeurs, aux éducateurs 
et à d’autres personnes l’occasion d’avoir 
accès à des possibilités d’apprentissage par 
l’expérience à l’échelle locale. De plus, des 
guides sur l’apprentissage par l’expérience 
à l’intention des éducateurs, des parents et 
des employeurs se trouvent dans le Carre-
four.

Vous pouvez accéder au Carrefour  
à l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/experiential-learning-hub/

•  En tant qu’éducateur, consultez la Boîte à 
outils pour trouver des idées qui aideront 
vos élèves à s’engager dans des activités 
d’apprentissage par l’expérience.

•  À titre de fournisseur de services d’aide 
à l’emploi ou d’éducateur, utilisez le 
Carrefour pour aider votre auditoire à 
trouver des possibilités d’apprentissage 
par l’expérience.

•  Si vous êtes un chercheur d’emploi ou un 
élève, consultez le Carrefour d’apprentis-
sage par l’expérience et indiquez-nous de 
quelle possibilité vous désirez profiter, et 
nous vous aiderons à y parvenir.

•  Les parents peuvent utiliser le guide à 
leur intention pour les aider à comprendre 
la valeur de l’apprentissage par l’expéri-
ence pour leur enfant.

•  Les employeurs peuvent consulter le Car-
refour pour s’inscrire en tant que lieu de 
travail offrant des possibilités d’apprentis-
sage par l’expérience et pour lire le guide 
sur la façon de commencer à en proposer 
qui a été conçu pour eux.

Apprendre Sur les 
Services Locaux de 
Soutien à L’emploi 
à Windsor-Essex

UNE BOÎTE À OUTILS 
DE L’ÉDUCATEUR POUR 

L’APPRENTISSAGE 
PAR L’EXPÉRIENCE

Ce projet est �nancé en partie par le
Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.

42



Aug 2017
Sep 2017

Oct 2017
Nov 2017

Dec 2017
Jan 2018

Feb 2018
2K

2.8K

3.6K

3,151

3,051
2,782 2,703

2,373
2,550 2,632

Top Occupations by Job PostingTotal # of Job Postings, by Month

Job Title Median Salary Postings

Transport truck drivers $42,350.00    202

Retail salespersons $27,400.00    123

Retail sales supervisors $38,500.00    104

Nursery and greenhouse workers $23,900.00    100

general farm workers $25,900.00    77

sales and account representatives-w… $61,350.00    64

Other customer and information serv… $39,150.00    57

Storekeepers and partspersons $24,850.00    55

Securities agents, investment dealer… $185,900.00    55

Cooks $29,450.00    50

…

Top 5 Employers, by Number of Postings
Who's hiring the most people?

Postings by Municipality
Where are job opportunities located?

Windsor
Leamington
Kingsville
Tecumseh
Amherstburg
Essex
LaSalle
Lakeshore

12%

75%

0 15 30 45 60 75

Loblaw Companies Ltd.

Scotiabank

Shoppers Drug Mart

Windsor Regional Hospital

VistaPrint

73

47

43

29

28

Microsoft Oce
Freight+
Blueprints
Forklifts
Preventative
Maintenance

149

53

63

73

88

Technical Skills, by Number of Postings
What technical skills are in top demand?

Oral and Written
Communication
Detail Oriented
Team Player
Integrity
Customer Service

495

179

253

373
436

Soft Skills, by Number of Postings
What soft skills are in top demand?

Top Sectors

Sales / Business
Development
Manufacturing /
Resources
Hospitality / Services
Operations / Logistics
Medical / Health

16%

13%

7%

10%

13%

Full Time Part Time

21%

85%

High
School
Associate
Bachelors
Masters
PhD

43%

21%

28%

Permanent
Temporary
Contract
Internship

93%

Job Type

Experience and Education

0-2 Yrs 3-7 Yrs 8+ Yrs

47%

12%

42%

JOB DEMAND REPORT- February 2018 
Local job demand information from CEB TalentNeuron for the Windsor-Essex region.

NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous en prof-
iter?

Aider à rapprocher votre 
ville : professions relatives 
à la construction du pont 
international Gordie-Howe

La construction du pont international 
Gordie-Howe offre d’importantes possibil-
ités d’emploi, car ce projet historique né-
cessitera une main-d’œuvre qualifiée des 
deux côtés de la frontière canado-amér-
icaine. Main-d’œuvre WindsorEssex a 
effectué une recherche pour déterminer 
les professions qui seront nécessaires à 
la construction du pont et la formation 
qui pourrait être mise en œuvre locale-
ment pour s’assurer que nous avons la 
main-d’œuvre requise pour pourvoir ces 
postes clés.

https://www.workforcewindsoressex.
com/help-bridge-your-city/

•  À titre d’éducateur, de parent ou de 
fournisseur de services d’aide à l’em-
ploi, passez en revue ces professions 
avec votre auditoire pour l’encourager 
à envisager des professions dans le 
domaine de la construction

•  En tant que chercheur d’emploi, lisez 
sur ces professions et compétences et 
envisagez de suivre une formation pour 
faire carrière dans la construction.

•  Renseignez-vous sur les compétences 
requises pour ces professions et com-
mencez à les acquérir actuellement en 
tant qu’élève.

•  Les employeurs peuvent utiliser cette 
ressource pour élaborer des offres 
d’emploi pour des professions de la 
construction et tenir compte des beso-
ins futurs en matière de main-d’œuvre 
en construction.

Les emplois recherchés et 
leurs profils de carrière

Main-d’œuvre Windsor-Essex a dressé 
une liste des professions recherchées, 
accompagnée de profils de carrière 
pour chacune d’entre elles. Ces profils 
décrivent les tâches, les salaires, les com-
pétences, les conditions de travail et les 
cheminements de carrière associés à une 
profession donnée.

Vous trouverez ces profils de carrière à 
l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/top-jobs/

•  À titre d’éducateur, de parent ou de 
fournisseur de services d’aide à l’em-
ploi, passez en revue ces professions 
avec votre auditoire pour l’encourager 
à envisager des possibilités de carrière 
recherchées.

•  Comme chercheur d’emploi ou élève, 
lisez sur les professions recherchées 
et envisagez une formation pour faire 
carrière dans l’une d’entre elles.

Rapport sur la  
demande d’emploi (en 
anglais)

Le Rapport sur la demande d’emploi est 
produit chaque mois par Main-d’œuvre 
WindsorEssex et fournit de l’information 
sur les offres d’emploi pour le mois, y 
compris les employeurs qui affichent 
le plus de postes, les compétences les 
plus recherchées, les professions pour 
lesquelles il y a le plus d’offres et d’autres 
renseignements.

Vous pouvez accéder au Rapport sur la 
demande d’emploi à l’adresse :  
https://www.workforcewindsoressex.
com/jobdemand/

•   À titre d’éducateur, de parent ou de 
fournisseur de services d’aide à l’em-
ploi, passez en revue ces professions 
avec votre auditoire pour l’encourager 
à envisager des possibilités de carrière 
recherchées.

•   Comme chercheur d’emploi ou élève, 
découvrez les professions et les com-
pétences recherchées et envisagez de 
postuler auprès des principaux  
employeurs.

•  En tant qu’employeur, vous pouvez uti-
liser le rapport pour évaluer le concours 
d’embauche et modifier la publicité 
relative à vos offres d’emploi, au besoin.

>

AIDER À 
JOINDRE
VOTRE VILLE

Les postes d’emplois son 
listés à l’arrière

PRÉPARER VOTRE AVENIR 
MAINTENANT

226.674.3220  |  info@workforcewindsoressex.com  |  workforcewindsoressex.com
880 Route North Service, Suite 201 Windsor, ON N8X 3J5 Ce projet est �nancé en partie par le

Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.

INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE 

SOINS DE SANTÉ 

TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION & DES 

COMMUNICATIONS 

 TOURISME ET HÔTELLERIE

SERVICES

IMPRIMÉ EN OCTOBRE 2017 

DAVANTAGE SUR
LES EMPLOIS

RENSEIGNEZ-VOUS

LES PLUS EN DEMANDE
À WINDSOR-ESSEX

FINANCE

Découvrez les responsabilités, les compétences, le salaire/
revenu, l’éducation et la formation, les cheminements de 

carrière pour chacun des principaux emplois. 

Visitez aujourd’hui workforcewindsoressex.com/principaux-emplois

AGRICULTURE CONSTRUCTION

VENTE AU DÉTAIL 

TRANSPORT, DISTRIBUTION, 
LOGISTIQUE & 
ENTREPOSAGE 

43



NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous en prof-
iter?

Publication de l’Enquête 
sur la population active

L’Enquête sur la population active est 
produite chaque mois par Main-d’œuvre 
WindsorEssex et fournit des statistiques 
tirées de l’Enquête sur la population 
active de Statistique Canada pour la 
RMR de Windsor, y compris des rensei-
gnements sur l’emploi, le chômage, la 
taille de la population active et le taux de 
participation.

Vous pouvez accéder à l’Enquête sur la 
population active mensuelle à l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/labour-force-survey-results/

•  La lecture de l’Enquête sur la popu-
lation active aide tout intervenant à 
tenir compte du climat actuel de la 
main-d’œuvre dans la région, ce qui 
peut déterminer à quel point il est dif-
ficile d’obtenir un emploi ou si, en tant 
qu’employeur, vous devez offrir des me-
sures incitatives supplémentaires pour 
un poste en raison d’une faible offre de 
main-d’œuvre.

Information sur le  
marché du travail

Le projet d’information sur le marché 
du travail (IMT) nous a permis de créer 
un site Web interactif fournissant des 
données sur le marché du travail local, qui 
comprendra bientôt des webinaires et un 
guide de l’utilisateur de l’IMT.

Consultez notre site Web à l’adresse : 
https://www.workforcewindsoressex.
com/

•   Que vous soyez un éducateur, un par-
ent, un fournisseur de services d’aide 
à l’emploi, un chercheur d’emploi, un 
élève ou un employeur, vous pouvez 
facilement consulter de nombreuses 
ressources et de nombreux outils sur 
notre site Web pour trouver des rensei-
gnements sur le marché du travail, que 
vous pouvez utiliser dans votre prise de 
décision et votre exploration des possi-
bilités de carrière à Windsor-Essex.

Manufacturing Day Lors de cet événement annuel d’octobre, 
des centaines d’élèves ont l’occasion de 
visiter des installations manufacturières 
locales et d’en apprendre davantage sur 
l’industrie et les possibilités qu’elle offre.

https://www.workforcewindsoressex.
com/manufacturing-day-2016/

•   En tant qu’éducateur, communiquez 
avec nous pour organiser la participa-
tion de vos élèves à ces visites.

•  À titre d’élève, parlez à votre enseignant 
de la possibilité de participer à une vis-
ite dans le cadre du Manufacturing Day.

•  Proposez des visites de vos installations 
en tant qu’employeur, présentant vos 
possibilités à la future main-d’œuvre.

Recommandations sur 
l’ALÉNA de Windsor-Essex

Alors que le Canada se préparait aux 
consultations officielles, nous avons 
commencé à discuter avec des entrepris-
es et des navetteurs de ce qui fonctionne 
et de ce qui pourrait être amélioré par 
rapport à l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA). Les résultats de 
sondages auprès des parties prenantes 
sont actuellement disponibles sur notre 
site Web, et un rapport définitif sera publié 
au printemps 2018, décrivant le projet, 
soulignant les résultats des sondages 
et communiquant les recommandations 
thématiques au gouvernement.

Vous pouvez lire les résultats des sondag-
es et accéder au rapport dès sa publica-
tion à l’adresse :  
https://www.workforcewindsor-
essex.com/nafta-recommenda-
tions-from-windsor-essex/

•   Lisez le rapport pour en savoir plus sur 
les implications de la renégociation de 
l’ALÉNA et son impact potentiel sur la 
main-d’œuvre transfrontalière.
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 Labour Force Survey Release Information
Windsor CMA
*Includes Windsor,  Lakeshore, LaSalle,
Tecumseh, and Amherstburg February 2018     Released March 9, 2018

Source: Labour Force Survey, Statistics Canada.

Unemployment Rate

January 2018:         4.6%

February 2018:       4.9%

Increased 0.3%

Labour Force

January 2018:        175.6

February 2018:      173.9

Decreased 1,700

Employment Rate

January 2018:       58.3%

February 2018:     57.5%

Decreased 0.8%
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Ce projet est �nancé en partie par le
gouvernement du Canada et le
gouvernement de l’Ontario.

RECOMMANDATIONS SUR

L’ALÉNA 
D E  W I N D S O R - E S S E X ,  O N T A R I O ,  C A N A D A

 

Manufacturing Day 2016  
Recap 

Manufacturing Day was hosted on October 7th 2016 by Workforce WindsorEssex, Windsor Essex 
Economic Development Corporation, Leamington Economic Development, St. Clair College and 
Excellence in Manufacturing Consortium. 

 

Over 750 students from 13 schools throughout Windsor and Essex County participated, 
including representation from all four local school boards. 

 

Participating Employers included:  
Leggett & Platt Automotive Group, Anchor Danly, Active Industrial Solutions, A.V Gauge & Fixture 

Inc., Valiant Training & Development Centre, Cavalier Tool & Manufacturing Ltd., Classic Tool & Die 
Inc., Crest Mold Technology Inc., LAVAL International, Radix Inc., Reko International Group Inc., 

SPM Automation, Spirol Industries Ltd., Windsor Mould Group, JD Norman Industries Inc., Uni-Fab, 
UE Enclosures, Caxton Mark Inc., South Essex Fabricating Inc., Essex Weld Solutions, Kingsville 

Stamping Ltd., MC3 Manufacturing Inc. 

Windsor Schedule for the Day: 

9:30am Tour 1 

11:00 Lunch at the Fogolar featuring food & employer presentations 

12:30pm Tour 2 
 

Fun Extras 

Students received a branded SWAG bag with a pen, MFGDay ear buds and safety glasses. 

 

 

The City of Windsor declared October 7th as Manufacturing Day.  
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NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous en prof-
iter?

Nouveaux arrivants : votre 
main-d’œuvre qualifiée

Au printemps 2018, Main-d’œuvre Wind-
sorEssex publiera un profil des com-
pétences des nouveaux arrivants locaux, 
soulignant leurs expériences profession-
nelles et leur éducation, démontrant ainsi 
qu’il représente une main-d’œuvre dis-
ponible. Plus de 300 nouveaux arrivants 
ont été interrogés avec l’aide de fournis-
seurs de services d’aide à l’emploi locaux 
pour déterminer leurs compétences et 
expériences de travail antérieures. Des 
exemples de pratiques exemplaires, des 
suggestions pour diversifier la main-d’œu-
vre et un aperçu de l’analyse de rentabilité 
d’une main-d’œuvre diversifiée seront 
également mis en évidence dans le profil.

Vous trouverez ce projet à l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/newcomers-your-skilled-work-
force/

•  Les fournisseurs de services d’aide à 
l’emploi peuvent utiliser le profil des 
compétences pour accroître leur ca-
pacité de travailler avec les nouveaux 
arrivants et pour mieux les apparier aux 
possibilités d’emploi disponibles.

•  Les employeurs peuvent utiliser cette 
ressource pour reconnaître les com-
pétences d’une main-d’œuvre dis-
ponible et communiquer avec des four-
nisseurs de services d’aide à l’emploi 
pour trouver de nouveaux arrivants pour 
répondre à leurs besoins de main-d’œu-
vre.

Enquêtes trimestrielles des 
employeurs

Main-d’œuvre WindsorEssex demande 
à des employeurs de répondre à un 
sondage chaque trimestre pour améliorer 
l’accès à l’information sur le marché du 
travail de notre région et la qualité de 
cette information. Après chaque sond-
age, un bulletin contenant les résultats 
est diffusé au public et est disponible sur 
notre site Web. 

https://www.workforcewindsoressex.
com/quarterly-survey/

•   À titre d’éducateur, de parent ou de 
fournisseur de services d’aide à l’em-
ploi, passez en revue les professions 
avec votre auditoire pour l’encourager à 
envisager des carrières recherchées et 
difficiles à pourvoir.

•  À titre de chercheur d’emploi ou d’élève, 
lisez sur les postes recherchés et diffi-
ciles à pourvoir et envisagez une forma-
tion pour occuper l’un d’entre eux.

•  Les employeurs peuvent utiliser cette 
ressource dans la planification de leur 
main-d’œuvre pour évaluer le climat 
d’embauche actuel.

Matrice de compétences Main-d’œuvre WindsorEssex a produit 
un répertoire des types de compétences 
et des niveaux de compétence requis 
pour les professions recherchées. Ces 
renseignements ont été recueillis directe-
ment auprès des employeurs, des offres 
d’emploi et des services d’aide à l’emploi 
et de formation. Ce répertoire fournit 
également une définition commune pour 
chaque type de compétences, comme les 
compétences de base, les compétences 
générales, les compétences techniques et 
les capacités de lecture et d’écriture.

https://www.workforcewindsoressex.
com/skills-matrix/

•   À titre d’éducateur, de parent ou de 
fournisseur de services d’aide à l’em-
ploi, passez en revue ces professions et 
compétences avec votre auditoire pour 
l’encourager à envisager des profes-
sions recherchées.

•  En tant que chercheur d’emploi, lisez 
sur ces professions et compétences 
et envisagez de suivre une formation 
pour faire carrière dans une profession 
recherchée.

•  Renseignez-vous sur les compétences 
requises pour les professions recher-
chées et commencez à les acquérir 
actuellement en tant qu’élève.

•  Les employeurs peuvent utiliser cette 
ressource pour élaborer des offres 
d’emploi pour leurs professions recher-
chées.

NOUVEAUX ARRIVANTS : VOTRE 
MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE

NOUVEAUX ARRIVANTS :
VOTRE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE
Dans le cadre de l’initiative Nouveaux
arrivants : votre main-d’oeuvre qualifiée, plus
de 300 nouveaux arrivants ont été interrogés
avec l’aide de fournisseurs de services
d’aide à l’emploi locaux pour déterminer
leurs compétences et expériences de travail
antérieures. Les documents suivants présentent
un aperçu des résultats obtenus auprès de 255
nouveaux arrivants. Un dossier complet sur
l’importance d’inclure les nouveaux arrivants 
dans notre main-d’oeuvre locale en 2018 se 
trouve sur www.workforcewindsoessex.com.

Quarante-trois pour 
cent des répondants 
sont arrivés au Canada 
en 2016 et 23 % en 2017.

Year Arrived in Canada

2013 (7 %)

2014 (9 %)

2015 (17 %)

2016 (43 %)

2017 (23 %)

Année d’arrivée au Canada :

Education Attainment:
Highest Level of Certification

Moins de 12 années : 16 %

Secondaire : 40 %

Métier (secondaire) : 8 %

Coll�ge : 8 %

Université : 24 %

Études supérieures : 3 %

Avant de venir au Canada, la majorité des répondants  
(40 %) avaient un diplôme d'études secondaires comme 

plus haut niveau de scolarité;  43 % ont terminé un 
programme d'études postsecondaires, : 8 % ont un 

diplôme d'études secondaires d'une école de métiers, 
8 % un diplôme d'études collégiales, 24 % un diplôme 
universitaire et 3 % un diplôme d'études supérieures.

Niveau de scolarité :
(niveau de certification le plus élevé)

Il s'agit des dix principaux pays indiqués parles répondants. 
En tout, les répondants ont indiqué 43 pays.

Country of Origin

Syrie : 75 répondants

Irak : 61 répondants

Congo : 9 répondants

Chine : 5 répondants

Bangladesh : 3 répondants

Salvador : 3 répondants

Colombie : 3 répondants

Philippines : 3 répondants

Soudan : 3 répondants

Côte-d'Ivoire : 3 répondants

Pays d’origine :

Quarante-trois pour 
cent des répondants 
sont arrivés au Canada 
en 2016 et 23 % en 2017.

Year Arrived in Canada

2013 (7 %)

2014 (9 %)

2015 (17 %)

2016 (43 %)

2017 (23 %)

0 %

Amherstburg  
Essex

Kingsville

Lakeshore

LaSalle

Leamington

Pelee

Tecumseh

4 %
7 %

8 %

1 %

14 %

0 %
5 %

61 %

Répondants par 
municipalité

3%

Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse

Construction

Soins de santé et 
assistance sociale 

Fabrication

Autres services 

1-4 employés

5-99 employés

100-499 employés

8 %

14 %

16 %

62 %

Répondants 
selon la 
taille de 

l’entreprise 500+ employés

Principaux 
secteurs des 
répondants 

22 %

15 % 11 %

7 %

7 %

9 %

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

64% des organisations ont 
perdu des employés au 
cours des 3 derniers mois :

173 démissions 45 %

17 départs à la retraite 6 %

35 licenciements 35 %

58 renvois 15 %

3 autres 1 %

70 % ont embauché des 
employés dans les 3 
derniers mois :

215 temps plein 50 %

140 temps partiel 33 %

17 contrat 4 %

54 saisonnier 13 %

Ce projet est �nancé en partie par le
Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.

74 répondants

workforcewindsoressex.com

1. Manœuvre (fabrication)

2. Manœuvre (construction)

3. Électricien

4. Comptable

5. Machiniste

6. Travailleur de soutien   
 personnel 

7. Serveur

1. Manœuvre

2. Soudeur

3. Comptable

4. Rép. du service à la clientèle

5. Manœuvre (construction) 

6. Travailleur de soutien   
 personnel 

7. Conducteur de camion

LES 7 PRINCIPALES 
EMBAUCHES LES 
PLUS ANTICIPÉES 

LES 7 PRINCIPALES 
APPELLATIONS 
D’EMPLOI AVEC DES 
EMBAUCHES

LES 7 PRINCIPAUX 
POSTES DIFFICILES 
À COMBLER

1. Soudeur

2. Machiniste

3. Comptable

4. Électricien

5. Travailleur de soutien   
 personnel

6. Mécanicien automobile

7. Technicien de maintenance  
 d’équipement

D’octobre 2017 à décembre 2017, 74 répondants ont participé à une enquête trimestrielle menée par 
Main-d’œuvre WindsorEssex avec le soutien des partenaires communautaires. On demandait aux 
répondants de fournir des informations sur la main-d’œuvre et sur les perspectives économiques de 
leur organisation. Les réponses agrégées et les thèmes principaux sont présentés sur cette page. 

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE DES EMPLOYEURS 
BULLETIN NO SEPT | OCTOBRE 2017 - DÉCEMBRE 2017

JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION EN LIGNE SUR

46 % 
des répondants ont 
eu de la difficulté à 

combler un poste dans 
les 3 derniers mois.41 % 

des personnes 
embauchées étaient 

des jeunes, âgés  
de 15 à 29 ans.

70 % 
des employeurs 

planifient d’embaucher 
dans les 3  

prochains mois.

Windsor

PRINCIPAL PRINCIPALPÉNURIE DE 
MAIN-D’ŒUVRE 

QUALIFIÉE

TROUVER ET 
EMBAUCHER 

DES EMPLOYÉS 
QUALIFIÉS

OBSTACLE À LA CROISSANCE : DÉFI DE TYPE TECHNOLOGIQUE :

Matrice de coMpétences

workforcewindsoressex.coM

Ce projet est financè par le
Gouvernement de l’Ontario
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NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous  
en profiter?

WEdata Vous ne trouvez pas les données sur le 
marché du travail dont vous avez beso-
in? Dans le cadre de notre mandat, nous 
répondons gratuitement aux demandes 
de données personnalisées. Vous pou-
vez demander des renseignements sur le 
marché du travail concernant la main-d’œu-
vre, la demande d’emploi, la démographie, 
le salaire ou d’autres renseignements par 
municipalité, année, sexe et âge. 

Vous pouvez faire une demande de données 
à l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/data-request/

•  À titre d’éducateur, de parent, de four-
nisseur de services d’aide à l’emploi, 
de chercheur d’emploi ou d’élève, vous 
pouvez demander de l’information sur 
les carrières recherchées et les secteurs 
prometteurs pour vous aider à cheminer 
sur la voie de l’emploi.

•  Les employeurs peuvent utiliser les 
renseignements sur le marché du travail 
pour planifier leur main-d’œuvre ainsi que 
prendre des décisions en matière de ré-
munération, de diversité, de recrutement 
et de maintien en poste en fonction de 
données clés.

WEexplore WEexplore est un outil qui permet à l’utili-
sateur d’explorer les possibilités de carrière 
à Windsor-Essex, en soulignant les profes-
sions recherchées et les cheminements de 
carrière. L’outil permet aux utilisateurs de 
voir les offres d’emploi affichées ainsi que 
des profils de carrière décrivant les tâches, 
les compétences et les salaires pour chaque 
profession.

Pour accéder à la version bêta de WEex-
plore, consultez la page :
https://www.workforcewindsoressex.
com/visualization-job-relationships/

•  À titre d’éducateur, de parent ou de four-
nisseur de services d’aide à l’emploi, pas-
sez en revue ces professions avec votre 
auditoire et discutez des cheminements 
de carrière liés aux emplois recherchés.

•  Comme chercheur d’emploi ou élève, 
lisez sur les professions recherchées et 
examinez comment vous pouvez passer 
de l’une à l’autre.

•  En tant qu’employeur, vous pouvez utilis-
er l’outil pour la planification de carrière, 
en imaginant comment les employés peu-
vent être mutés à différents postes offerts 
par votre entreprise.

WEjobs WEjobs est un service soutenu par le biais 
du projet WEskills qui distribue de nouvelles 
offres d’emploi et de l’information sur les sa-
lons de l’emploi et les possibilités de forma-
tion à venir au public sous la forme d’envois 
de courriels, plusieurs fois par semaine.

Inscrivez-vous sur la liste  
d’envoi à l’adresse : https://www.work-
forcewindsoressex.com/wejobs/.

Voyez les prochains salons de l’emploi à 
l’adresse : https://www.workforcewind-
soressex.com/job-fairs/.

Découvrez des possibilités de formation à 
venir à l’adresse : https://www.workforce-
windsoressex.com/training/

•   À titre d’éducateur, de parent, de four-
nisseur de services d’aide à l’emploi, 
de chercheur d’emploi ou d’élève, vous 
pouvez utiliser WEjobs pour vous tenir 
informé des possibilités de carrière et de 
formation.

•  Les employeurs peuvent utiliser WEjobs 
pour transmettre des possibilités de car-
rière et de formation à Windsor-Essex en 
écrivant au bureau de WEskills, à info@
workforcewindsoressex.com.

W

W

W
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NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous en prof-
iter?

Partenariat local d’immi-
gration Windsor-Essex

Le Partenariat local d’immigration du 
comté de Windsor-Essex (PLI WE) fait 
participer des parties prenantes par 
l’échange d’information, des événe-
ments et un processus de planification 
stratégique local pour aider à faire de 
Windsor-Essex une collectivité plus 
accueillante et inclusive. Le partenariat 
s’efforce d’aider les fournisseurs de 
services qui n’offrent pas de services 
d’établissement et la collectivité à mieux 
comprendre les besoins des nouveaux 
arrivants et les services à leur intention.

Pour en savoir plus sur le PLI WE, con-
sultez la page : https://www.workforce-
windsoressex.com/welip/

•   En tant qu’employeur, vous pouvez 
communiquer avec l’équipe du PLI WE 
pour discuter des besoins uniques des 
immigrants et des possibilités de mieux 
les intégrer à votre milieu de travail.

•  Les fournisseurs de services d’aide à 
l’emploi et les fournisseurs de services 
n’offrant pas de services d’aide à l’em-
ploi peuvent travailler avec le PLI WE 
pour améliorer leur compréhension des 
besoins et des compétences uniques 
des immigrants à Windsor-Essex et se 
joindre au Conseil.

WEmap Selon les demandeurs d’emploi et les 
employeurs, le transport représente un 
obstacle local à l’emploi. Nous avons 
cartographié les offres d’emploi et 
y avons superposé les itinéraires de 
transport collectif, ce qui a donné lieu 
à WEmap, qui affiche géographique-
ment les offres d’emploi affichées et le 
transport collectif. De plus, nous avons 
souligné les pratiques exemplaires en 
matière de transport pour l’emploi à 
partir d’exemples locaux et provinciaux 
et avons formulé des recommandations 
pour régler ce problème.

Accédez à cet outil à l’adresse : https://
www.workforcewindsoressex.com/
transportationmap/

•  En tant que fournisseur de services 
d’aide à l’emploi, vous pouvez utiliser 
WEmap avec vos clients pour les aider à 
voir quelles sont les possibilités d’emploi 
auxquelles ils peuvent avoir accès.

•  Comme chercheur d’emploi, vous pou-
vez accéder à WEmap pour consulter les 
offres d’emploi affichées et les itinéraires 
de transport collectif sur une carte, ce 
qui vous permet de voir plus facilement 
les possibilités d’emploi dont vous pou-
vez profiter.

•  Les employeurs peuvent utiliser cette 
ressource pour revendiquer un meilleur 
transport collectif pour se rendre à leur 
lieu de travail.

WEnav Financé par la Fondation Trillium de 
l’Ontario, WEnav est un programme 
d’orientation professionnelle pour les 
jeunes (âgés de 12 à 30 ans) conçu pour 
les aider à trouver leur cheminement 
de carrière idéal tout en leur enseignant 
les compétences et les connaissances 
nécessaires pour exercer efficacement 
leur carrière et réussir dans celle-ci. Il 
est actuellement géré par Main-d’œuvre 
WindsorEssex.

Apprenez-en davantage sur le pro-
gramme WEnav à l’adresse :
https://www.workforcewindsoressex.
com/wenav/

•  À titre d’éducateur, vous pouvez utiliser 
WEnav dans votre classe pour guider les 
décisions de carrière de vos élèves.

•  En tant que fournisseurs de services 
d’aide à l’emploi, vous pouvez mettre en 
œuvre WEnav en tant que programme 
pour les jeunes dans votre organisation 
ou l’utiliser comme outil avec les pro-
grammes professionnels existants pour 
les jeunes. 

•  Comme parent, vous pouvez utiliser les 
ressources du programme WEnav avec 
votre enfant pour l’aider à prendre des 
décisions de carrière et à exprimer ses 
intérêts professionnels.

•  À titre d’élève ou de chercheur d’emploi, 
vous pouvez utiliser les ressources en 
ligne comme outil d’auto-évaluation 
pour vous aider à planifier vos choix de 
carrière.

W

W nav
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NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous en prof-
iter?

WEsearch WEsearch est un outil d’orientation conçu 
pour aider les entreprises, les chercheurs 
d’emploi et les autres intervenants à trou-
ver des possibilités d’expansion commer-
ciale, des outils de ressources humaines 
et des renseignements sur le marché du 
travail local. Il est géré par Main-d’œuvre 
WindsorEssex et est continuellement 
mis à jour avec de nouvelles possibilités 
locales au fur et à mesure qu’elles se 
présentent.

Accédez à cet outil à l’adresse : https://
www.workforcewindsoressex.com/
wesearch/

•    Que vous soyez un éducateur, un  
parent, un élève, un employeur, un 
fournisseur de services d’aide à l’emploi 
ou un chercheur d’emploi, vous pou-
vez accéder à des ressources pour en 
apprendre davantage sur le marché du 
travail local. 

•  En tant que chercheur d’emploi, décou-
vrez de nouvelles possibilités d’emploi, 
des subventions de formation et des 
ressources de formation continue.

•  Si vous êtes un employeur qui cherche 
à embaucher du personnel, à effectuer 
de la recherche et du développement, à 
participer à des événements de réseau-
tage ou à explorer d’autres possibilités 
locales, l’outil WEsearch peut vous 
aider.

WEskills Par l’entremise de WEskills, Main-d’œuvre 
WindsorEssex fournit la base de données 
WEskills, qui comprend des curricu-
lum vitæ de personnes résidant dans la 
région que la Ville de Windsor peut utiliser 
pour aider des entreprises à trouver des 
candidats potentiels à embaucher. Le 
bureau de WEskills relie également des 
demandeurs d’emploi et des employeurs 
à des fournisseurs de services et à des 
programmes locaux et fait participer la 
collectivité avec des kiosques et des 
ateliers lors d’événements locaux.

Pour en savoir plus sur WEskills, consul-
tez la page : https://www.workforce-
windsoressex.com/weskills/

•  Pour demander une recherche de cur-
riculum vitæ en tant qu’employeur ou 
pour en soumettre un à titre de cher-
cheur d’emploi, écrivez au bureau de 
WEskills, à  
info@workforcewindsoressex.com.

Workforce Profiles Tous les mercredis, nous publions des 
blogues sur le profil de la main-d’œuvre, 
dans le cadre desquels nous suivons 
un résident de Windsor-Essex dans son 
travail quotidien. Cela permet à la collec-
tivité de voir les possibilités de carrière 
à Windsor-Essex et le travail quotidien 
de résidents de Windsor-Essex dans 
différents secteurs d’activité.

Vous pouvez lire les profils de la 
main-d’œuvre à l’adresse : https://www.
workforcewindsoressex.com/tag/work-
force-profiles/

•  À titre d’élève ou de chercheur d’em-
ploi, vous pouvez lire les profils de la 
main-d’œuvre pour avoir une meilleure 
idée de ce qu’un emploi pourrait com-
porter et voir s’il peut vous convenir.

•  Les fournisseurs de services d’aide à 
l’emploi, les éducateurs et les parents 
peuvent fournir les profils à leurs audi-
toires pour les aider à mesurer l’intérêt 
par rapport aux possibilités de carrière 
locales et obtenir une meilleure per-
spective sur le monde du travail.

•  En tant qu’employeur, vous pouvez vous 
porter volontaire pour que l’un de vos 
employés figure dans un blogue! Cela 
pourrait vous aider à attirer de futurs 
employés. Pour ce faire, veuillez nous 
écrire à  
info@workforcewindsoressex.com.

W

WEskills logo design
New logo design concept 

Typefaces used throughout

On dark background Matching icons for all five logos

What logos would look like together

CMYK Colours

C - 100
M - 0
Y - 75
K - 20

C - 73
M - 0
Y - 39
K - 0

Brandon Grotesque

L O C A L  I M M I G R A T I O N
P A R T N E R S H I P

D A T A B A S E

D A T A B A S E
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NOS PROJETS, OUTILS ET RESSOURCES

Nom du projet/service Description et lien Comment pouvez-vous 
en profiter?

Sommet sur la main-d’œuvre Le vendredi 12 mai 2017, Main-d’œuvre 
WindsorEssex a tenu le tout premier Som-
met sur la main-d’œuvre de la région en 
réunissant des représentants de l’indus-
trie, du gouvernement, de services d’aide 
à l’emploi, d’organisations d’éducation et 
de formation pour s’attaquer à la question 
coûteuse des personnes sans emploi et 
des emplois non pourvus.

https://www.workforcewindsoressex.
com/workforce-summit/

•     Regardez la vidéo sommaire 
et les présentations sur notre 
site Web, traitant de sujets 
allant de la formation continue 
à la formation professionnelle 
en Allemagne, en passant par 
l’emploi des nouveaux arrivants 
et bien d’autres!

Votre recherche d’emploi : 
surmonter les obstacles pour 
les chercheurs d’emploi

en leur fournissant des ressources locales 
et des conseils pour trouver un emploi, 
en particulier pour les nouveaux arrivants, 
les récents diplômés, les personnes qui 
participent au programme Ontario au 
travail et les personnes sous-employées. 
Il comprend également des guides sur les 
salons de l’emploi à l’intention des cher-
cheurs d’emploi et des employeurs.

https://www.workforcewindsoressex.
com/your-job-search-overcoming-bar-
riers-for-job-seekers/

•  Comme chercheur d’emploi, 
utilisez ce guide pour vous 
aider à établir des liens avec les 
services d’aide à l’emploi et à 
développer des stratégies.

•  À titre de fournisseur de ser-
vices d’aide à l’emploi, trans-
mettez cette ressource à vos 
clients pour les aider dans leur 
recherche d’emploi.

•  Si vous êtes un employeur qui 
se prépare à participer à un 
salon de l’emploi, consultez 
le guide en ligne sur le salon 
de l’emploi à l’intention des 
employeurs pour vous assurer 
que vous êtes prêt pour ce que 
la journée pourrait apporter.

VOTRE 
RECHERCHE 

D’EMPLOI
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ANNEXE A

NOUVEAUX ARRIVANTS :  
VOTRE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Dans le cadre de l’initiative Nouveaux  
arrivants : votre main-d’œuvre qualifiée, plus 
de 300 nouveaux arrivants ont été interrogés 
avec l’aide de fournisseurs de services 
d’aide à l’emploi locaux pour déterminer 
leurs compétences et expériences de travail 
antérieures. Les documents suivants présentent 
un aperçu des résultats obtenus auprès de 255 
nouveaux arrivants. Un dossier complet sur 
l’importance d’inclure les nouveaux arrivants dans 
notre main-d’œuvre locale en 2018 se trouve sur 
www.workforcewindsoessex.com.

Quarante-trois pour 
cent des répondants 
sont arrivés au Canada 
en 2016 et 23 % en 2017.

Year Arrived in Canada

2013 (7 %)

2014 (9 %)

2015 (17 %)

2016 (43 %)

2017 (23 %)

Année d’arrivée au Canada :

Education Attainment:
Highest Level of Certification

Moins de 12 années : 16 %

Secondaire : 40 %

Métier (secondaire) : 8 %

Coll�ge : 8 %

Université : 24 %

Études supérieures : 3 %

Avant de venir au Canada, la majorité des répondants  
(40 %) avaient un diplôme d'études secondaires comme 

plus haut niveau de scolarité;  43 % ont terminé un 
programme d'études postsecondaires, : 8 % ont un 

diplôme d'études secondaires d'une école de métiers, 
8 % un diplôme d'études collégiales, 24 % un diplôme 
universitaire et 3 % un diplôme d'études supérieures.

Niveau de scolarité :
(niveau de certification le plus élevé)

Il s'agit des dix principaux pays indiqués parles répondants. 
En tout, les répondants ont indiqué 43 pays.

Country of Origin

Syrie : 75 répondants

Irak : 61 répondants

Congo : 9 répondants

Chine : 5 répondants

Bangladesh : 3 répondants

Salvador : 3 répondants

Colombie : 3 répondants

Philippines : 3 répondants

Soudan : 3 répondants

Côte-d'Ivoire : 3 répondants

Pays d’origine :

Quarante-trois pour 
cent des répondants 
sont arrivés au Canada 
en 2016 et 23 % en 2017.

Year Arrived in Canada

2013 (7 %)

2014 (9 %)

2015 (17 %)

2016 (43 %)

2017 (23 %)
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When asked if they were looking for work now or within the next 6 months, 65%
answered yes. Of the 35% that indicated they were not looking for work, 65% noted

they were focusing on their language training and 12% were already working.

Cherchant un emploi

Ne cherchant pas d'emploi

65 %

COURS DE
LANGUE

35 %

12 %

A DÉJA UN
EMPLOI

10 %

SOINS DES
ENFANTS

6 %

PROBL�MES
DE SANTÉ

4 %

AUX
ÉTUDES

1 %

SOIN DE
LA FAMILLE

1 %

MARI A
UN EMPLOI

65 %

À la recherche de travail :

Pourquoi pas?

Where They Hope to Work
The sectors that most of the respondents hoped to work in were

Retail, Sales & Service (24%), Skilled Trades (20%), Construction (18%) and Education (18%).
Respondents often chose more than one sector.

TRANSPORTS 12 %

FABRICATION 14 %

AGRICULTURE 9 %

SOINS DE SANTÉ 12 %

SCIENCES 5 %

TOURISME ET 
HÉBERGEMENT 8 %

MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS 20 %

COMMERCE DE 
DÉTAIL, VENTE 
ET SERVICE

24 %

ÉDUCATION 18 %

CONSTRUCTION 18 %

FINANCE
& BUSINESS 14 %

INFORMATIQUE 
ET TECHNOLOGIE 15 %

Langues :
Les six principales langues parlées par les répondants.

Où ils espèrent travailler :
Les secteurs dans lesquels la 
plupart des répondants espéraient 
travailler étaient le commerce de 
détail, les ventes et services (24 %), 
les métiers spécialisés (20 %), la 
construction (18 %) et l’éducation 
(18 %). Les répondants ont souvent 
choisi plus d’un secteur.

ARABE CHALDÉEN FRANÇAIS TURC KURDE ESPAGNOL

En tout, 62 langues ont été indiquées : 92 personnes étaient bilingues,  
23 trilingues, 4 quadrilingues et 1 répondant connaissait 5 langues.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils cherchaient du travail maintenant ou dans les six prochains mois, 65 % ont 
répondu par l’affirmative. Parmi les 35 % qui ont indiqué qu’ils ne cherchaient pas d’emploi, 65 % ont fait 

remarquer qu’ils se concentraient sur leur formation linguistique et 12 % travaillaient déjà.
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SALON

CONSTRUCTION

CORDONNIER/
TAILLEUR

RESTAURANT/
BOULANGERIE

VENTE AU DÉTAIL

ATELIER DE 
MÉCANIQUE

DÉCORATEUR

FINANCE

AGRICULTURE

IMMOBILIER

FABRICATION

TRANSPORTS

14 %

17 %

12 %

12 %

5 %

10 %

7 % PHYSIOTHÉRAPIE

5 %

5 %

5 %

2 %

5 %

2 %

17% OF RESPONDENTS WANT
TO OWN THEIR OWN BUSINESS.

SALON

CONSTRUCTION
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TAILLEUR

RESTAURANT/
BOULANGERIE

VENTE AU DÉTAIL

ATELIER DE 
MÉCANIQUE

DÉCORATEUR

FINANCE

AGRICULTURE

IMMOBILIER

FABRICATION

TRANSPORTS

14 %

17 %

12 %

12 %

5 %

10 %

7 % PHYSIOTHÉRAPIE

5 %

5 %

5 %

2 %

5 %

2 %

17% OF RESPONDENTS WANT
TO OWN THEIR OWN BUSINESS.
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TAILLEUR

RESTAURANT/
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ATELIER DE 
MÉCANIQUE

DÉCORATEUR

FINANCE

AGRICULTURE

IMMOBILIER

FABRICATION

TRANSPORTS

14 %

17 %

12 %

12 %

5 %

10 %

7 % PHYSIOTHÉRAPIE

5 %

5 %

5 %

2 %

5 %

2 %

17% OF RESPONDENTS WANT
TO OWN THEIR OWN BUSINESS.

SALON

CONSTRUCTION

CORDONNIER/
TAILLEUR

RESTAURANT/
BOULANGERIE

VENTE AU DÉTAIL

ATELIER DE 
MÉCANIQUE

DÉCORATEUR

FINANCE

AGRICULTURE

IMMOBILIER

FABRICATION

TRANSPORTS

14 %

17 %

12 %

12 %

5 %

10 %

7 % PHYSIOTHÉRAPIE

5 %

5 %

5 %

2 %

5 %

2 %

17% OF RESPONDENTS WANT
TO OWN THEIR OWN BUSINESS.

Work Experience Outside of Canada

Other includes: Restaurant workers, Janitors, Artists, Musicians, Butcher, Scientists
Clothing/Accessories includes: Cobblers, Dressmakers, Tailors, Furriers, Milliners

Construction (15 %)

Éducation (9 %)

Administration (6 %)

Vente au détail (6 %)

Finance (6 %)

Vêtements/Accessoires  (5 %)

Gestion (5 %)

Santé (5 %)

Transports/Logistique (5 %)

Fabrication (4 %)

TIC (4 %)

Salon (4 %)

Affaires (3 %)

Prop. d'entreprise (3 %)

Autre (21 %)

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

5 %

Work Experience Outside of Canada

The work experiences that these newcomers have gained in Canada is much more limited
in variety when compared to the work experiences they had before coming to Canada.
While many of the experiences align with the areas they desire to work in, none of the

respondents currently own their own business.

Vente au détail (19 %)

Agriculture (18 %)

Nettoyage (12 %)

Restaurant (9 %)

Construction (7 %)

Fabrication (7 %)

Garde d'enfants (5 %)

Éducation (5 %)

Transports (5 %)

Autre (14 %)

20%

15%

10%

0%

5%

17 % 
des répondants 
veulent être 
propriétaires 
de leur propre 
entreprise.

Expérience de travail à l’extérieur du Canada

Expérience de travail au Canada :

Autres : Restaurateurs, concierges, artistes, musiciens, bouchers, 
scientifiques, etc. 
Vêtements/Accessoires : Cordonniers, couturiers, tailleurs,  
fourreurs, meuniers, etc.

Les expériences de travail que ces nouveaux arrivants ont 
acquises au Canada sont beaucoup moins variées que 
celles qu’ils avaient avant de venir au Canada. Bien que de 
nombreuses expériences correspondent aux domaines dans 
lesquels ils souhaitent travailler, aucun des répondants ne 
possède sa propre entreprise à l’heure actuelle.
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COMPÉTENCES

Les répondants ont mentionné les compétences qu’ils ont acquises. Les compétences de base et les compétences 
générales ont été plus souvent choisies, car ces compétences ne sont pas liées à des emplois particuliers et peuvent 
être acquises sans éducation formelle ou sans occuper un emploi.

Compétences techniques
Les compétences techniques sont des 
compétences liées à une tâche spécifique. Elles 
sont souvent enseignées dans un milieu formel 
ou de formation professionelle.

Compétences de base
Les compétences de base sont des compétences qui 
fournissent une base pour le travail et l’apprentissage tout 
au long de la vie. Elles sont acquises tout au long de la 
vie, tant par l’éducation formelle qu’autrement.

Compétences non techniques
Les compétences non techniques sont des 
aptitudes de caractère qui permettent aux individus 
de performer efficacement dans leur environnement.

Soft Skills
Soft Skills are character skills that enable individuals

to perform effectively in their environment.

60 %ADAPTABILITÉ

44 %SOUCI DU 
DÉTAIL

33 %RÉSOLUTION 
DE CONFLITS

39 %CRÉATIVITÉ

66 %TRAVAILLEUR

32 %LEADERSHIP

41 %PLANIFICATION

25 %PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC

62 %PONCTUALITÉ

45 %ENTREGENT

63 %ESPRIT 
D'ÉQUIPE

42 %GESTION DU 
TEMPS

51 %APPRENTISSAGE 
CONTINUE

54 %BON TRAVAILLEUR 
AUTONOME

49 %ORGANISATION

Niveaux d’anglais
Le niveau d’anglais le plus courant chez les répondants correspond au CLIC 3-4, dont 36 % pour l’expression orale, 
40 % pour l’écoute, 40 % pour la lecture et 37 % pour l’écriture.

Expression orale — Niveau 4
Peut communiquer de l’information 

sur les activités quotidiennes 
courantes, les expériences, les 

désirs et les besoins.

Écriture — Niveau 4
Peut écrire des textes courts et 
simples sur des sujets familiers 

ou des situations en rapport 
avec la vie quotidienne et 

l’expérience. 

Lecture — Niveau 4
Peut comprendre et obtenir la plupart 

des informations à partir de textes 
courts et simples portant sur des 

sujets familiers et courants de la vie 
quotidienne d’intérêt personnel.

Écoute — Niveau 4
Peut comprendre, avec un effort 

considérable, des communications 
simples, formelles et informelles sur 

des sujets d’intérêt personnel.

Écoute
CLIC de niveau 0-2 (32 %)

CLIC de niveau 3-4 (40 %)

CLIC de niveau 5-6 (23 %)

CLIC de niveau 7-8 (6 %)

Écoute
CLIC de niveau 0-2 (36 %)

CLIC de niveau 3-4 (36 %)

CLIC de niveau 5-6 (21 %)

CLIC de niveau 7-8 (7 %)

Lecture
CLIC de niveau 0-2 (31 %)

CLIC de niveau 3-4 (40 %)

CLIC de niveau 5-6 (24 %)

CLIC de niveau 7-8 (5 %)

Écriture 
CLIC de niveau 0-2 (33 %)

CLIC de niveau 3-4 (36 %)

CLIC de niveau 5-6 (24 %)

CLIC de niveau 7-8 (5 %)

Technical Skills
Technical Skills are skills related to performing a specific

task, often taught in a formal or vocational setting.

43 %PRENDRE SOIN 
DES AUTRES

41 %NETTOYAGE

34 %PRÉSENTER 
DES IDÉES

33 %CONDUIRE

31 %SERVICE � LA 
CLIENT�LE

31 %MANIPULATION 
DES ALIMENTS

31 %MANIPULATION 
DE L'ARGENT

29 %ÉTABLISSEMENT 
D'HORAIRES

28 %SUPERVISION

25 %ENSEIGNER

22 %POSSÉDER SON 
ENTREPRISE

19 %TENUE DE 
LIVRES

18 %TRAVAIL 
AGRICOLE

17 %RÉPARATIONS

16 %RECHERCHE

15 %PHOTOGRAPHIE

15 %FORCE 
PHYSIQUE

14 %GRAPHISME

12 %RÉDACTION 
DE RAPPORTS

9 %OPÉRATION DE 
MACHINES

9 %PEINTURE

8 %PROGRAMMATION
INFORMATIQUE

7 %CONDUITE DE 
CAMION

6 %LECTURE DE 
PLANS

6 %CHARIOT 
ÉLÉVATEUR

4 %AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

2 %CODAGE

Technical Skills
Technical Skills are skills related to performing a specific

task, often taught in a formal or vocational setting.

43 %PRENDRE SOIN 
DES AUTRES

41 %NETTOYAGE

34 %PRÉSENTER 
DES IDÉES

33 %CONDUIRE

31 %SERVICE � LA 
CLIENT�LE

31 %MANIPULATION 
DES ALIMENTS

31 %MANIPULATION 
DE L'ARGENT

29 %ÉTABLISSEMENT 
D'HORAIRES

28 %SUPERVISION

25 %ENSEIGNER

22 %POSSÉDER SON 
ENTREPRISE

19 %TENUE DE 
LIVRES

18 %TRAVAIL 
AGRICOLE

17 %RÉPARATIONS

16 %RECHERCHE

15 %PHOTOGRAPHIE

15 %FORCE 
PHYSIQUE

14 %GRAPHISME

12 %RÉDACTION 
DE RAPPORTS

9 %OPÉRATION DE 
MACHINES

9 %PEINTURE

8 %PROGRAMMATION
INFORMATIQUE

7 %CONDUITE DE 
CAMION

6 %LECTURE DE 
PLANS

6 %CHARIOT 
ÉLÉVATEUR

4 %AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

2 %CODAGE

PENSÉE 
CRITIQUE 30 %

USAGE DE 
L'ORDINATEUR 54 %

USAGE DE 
DOCUMENTS 41 %

PRISE DE 
DÉCISION 55 %

NUMÉRATIE 45 %

RÉSOLUTION 
DE PROBL�MES 51 %

Foundational Skills
Foundational Skills are skills that provide a basis for work
and lifelong learning, developed throughout one's life in

settings both in and outside of formal education.

PENSÉE 
CRITIQUE 30 %

USAGE DE 
L'ORDINATEUR 54 %

USAGE DE 
DOCUMENTS 41 %

PRISE DE 
DÉCISION 55 %

NUMÉRATIE 45 %

RÉSOLUTION 
DE PROBL�MES 51 %

Foundational Skills
Foundational Skills are skills that provide a basis for work
and lifelong learning, developed throughout one's life in

settings both in and outside of formal education.

NCLC 4 = CLIC de niveau 3-4
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ANNEXE B

A N N E X E  B  :  L E S  7 6  P R I N C I PA L E S  P R O F E S S I O N S  R E C H E R C H É E S  D A N S  W I N D S O R - E S S E X

LES 76 PRINCIPALES PROFESSIONS RECHERCHÉES DANS WINDSOR-ESSEX

En 2017, Main-d’œuvre WindsorEssex a publié une liste des professions les plus recherchées dans la région. Les professions 
sont catégorisées à l’aide du système de codes de la Classification nationale des professions (CNP) qui regroupe des 
professions semblables, dans le but de créer une liste normalisée de professions. La liste a été dressée à l’aide de diverses 
méthodes de recherche, y compris l’affichage d’offres d’emploi en ligne, des sondages et des consultations auprès des 
employeurs, les actualités et les commentaires des intervenants à la suite du Sommet sur la main-d’œuvre en mai 2017.

Gestion

0015
Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélé-
diffusion et autres services (vente au détail)

0601 Directeurs/directrices des ventes corporatives

0621
Directeurs/directrices - commerce de détail  
et de gros

0711 Directeurs/directrices de la construction

0822 Gestionnaires en horticulture (cultivateurs)

Affaires, finance et administration :

1111
Analystes financiers/analystes financières et analystes en 
placements

1121 Professionnels/professionnelles en ressources humaines

1123
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et 
en relations publiques

1215
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de 
la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires

1221 Agents/agentes d’administration

1228
Agents/agentes d’assurance-emploi, d’immigration, de 
services frontaliers et du revenu (agents/agentes de services 
frontaliers, agents/agentes du revenu)

1241 Agents/agentes d’administration

1414 Réceptionnistes

1521 Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires

1525 Répartiteurs/répartitrices

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés :

2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé

2133 Electrical and Electronic Engineers

2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique

2174
Programmeurs/programmeuses et développeurs/dévelop-
peuses en médias interactifs

2175
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses 
Web

2225
Landscape and Horticulture  
Technicians and Specialists

2232
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industri-
el et en génie de fabrication

2233
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industri-
el et en génie de fabrication

2234 Estimateurs/estimatrices en construction

2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

2282 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

Secteur de la santé

3131 Pharmaciens/pharmaciennes

3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

3414 Personnel de soutien des services de santé

Enseignement, droit et services sociaux,  
communautaires et gouvernementaux

4412
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de 
maintien à domicile et personnel assimilé

Arts, culture, sports et loisirs

5254
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de 
sports, de loisirs et de conditionnement physique

Vente et services

6222 Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros

6231
Agents/agentes et courtiers/courtières  
d’assurance

6235 Représentants/représentantes des ventes financières

6311 Superviseurs/superviseures des services alimentaires

6321 Chefs

6322 Cuisiniers/cuisinières

6345 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses

6411
Représentants/représentantes des ventes et des comptes – 
commerce de gros (non technique)

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

6513 Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

6541
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des 
services de sécurité

6552
Autres préposés/autres préposées aux services d’informa-
tion et aux services à la clientèle

6562
Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel 
assimilé

6611 Caissiers/caissières

6622
Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel 
assimilé

6623 Autre personnel assimilé des ventes

6711
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel 
de soutien assimilé

6731
Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage 
- travaux légers

6733 Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles
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* Cette liste pourrait changer après l’impression du 
présent rapport. Pour consulter la liste des professions 
recherchées en ligne, allez à :  
www.workforcewindsoressex.com/principaux-emplois

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

7204
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/ 
contremaîtresses en charpenterie

7231
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et 
d’outillage

7232 Outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse

7236 Ironworkers

7237
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de 
machines à souder et à braser

7241
Electricians (except industrial  
and power system)

7242 Industrial Electricians

7251 Plombiers/plombières

7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières

7281  Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes

7284
Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/
finisseuses de systèmes intérieurs et  
latteurs/latteuses

7291
Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses  
de bardeaux

7295 Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur

7311
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécan-
iciens industriels/mécaniciennes industrielles

7313 Refrigeration and Air Conditioning Mechanics

7315
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôle-
uses d’aéronefs

7321
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/
réparatrices de véhicules automobiles, de camions  
et d’autobus

7332
Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à 
l’entretien d’appareils

7452 Manutentionnaires

7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport

7512
Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/
opératrices de métro et autres transports en commun

7521 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd

7611
Aides de soutien des métiers et manœuvres en 
construction

Professions propres au secteur primaire

8252

Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, 
surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles 
et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans 
l’élevage (contrôle de la qualité, gradien/gardienne de 
troupeau)

8431 Ouvriers/ouvrières agricoles

8432 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

8612
Manœuvres en aménagement paysager et en entre-
tien des terrains

Fabrication et services d’utilité publique

9417 Opérateurs/opératrices de machines d’usinage

9422
Opérateurs/opératrices de machines de traitement 
des matières plastiques

9619
Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d’utilité publique
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ANNEXE C

A N N E X E  C  :  R É S U M É  D E S  D É F I S  E T  D E S  P O S S I B I L I T É S

1.  Défi : La population de Windsor-Essex vieillit. 
  Compte tenu du faible taux de chômage actuel, les employeurs ont de la difficulté à pourvoir certains postes. Lors de 

nos consultations avec 69 employeurs au cours de l’été 2017, nous avons appris que 59 % des employeurs avaient 
des postes difficiles à pourvoir, beaucoup d’entre eux faisant état d’un manque de candidats qualifiés et, souvent, d’un 
nombre insuffisant de candidatures.

 Possibilité : Encourager les employeurs à tirer parti des compétences des travailleurs âgés.
  Une main-d’œuvre plus âgée reste une main-d’œuvre disponible. De nombreux travailleurs âgés ne veulent pas prendre 

leur retraite de manière définitive, ce qui offre la possibilité d’employer des travailleurs âgés de manière flexible, en 
comblant les créneaux horaires entre deux quarts de travail pour certains lieux de travail et en permettant le mentorat 
de jeunes travailleurs pour d’autres. Certains travailleurs âgés voudront peut-être travailler à temps plein. Selon le 
Conference Board du Canada, les travailleurs âgés sont compétents en matière de service à la clientèle, sont loyaux 
et possèdent une solide éthique de travail, ce qui fait de ce segment de la main-d’œuvre un choix intelligent pour les 
employeurs.

2. Défi : Les enfants courent le risque de tomber dans le cycle de la pauvreté ou sont déjà  
pris dans ce cycle.

  Comme nous l’avons déjà mentionné, un enfant sur quatre de Windsor-Essex grandit dans un ménage à faible revenu. 
Les enfants des ménages à faible revenu sont plus susceptibles « d’avoir de moins bons résultats cognitifs, sociaux-
comportementaux et de santé... et de [moins bons] résultats scolaires ». Cela peut avoir une incidence sur leurs résultats 
à long terme, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’emploi ou dans d’autres domaines.

 Possibilité : Soutenir davantage les ménages à faible revenu.
  Il y a actuellement beaucoup de travail à faire pour briser le cycle de la pauvreté dans Windsor-Essex. Des organismes 

comme Centraide – Comté de Windsor-Essex apportent leur aide sur le développement de carrière des jeunes, de 
mentorat, de programmes parascolaires et de soutien aux familles. Il est néanmoins toujours possible d’aller plus 
loin. Le sondage réalisé par Main d’œuvre WindsorEssex en 2016 sur les obstacles auxquels font face les chercheurs 
d’emploi a réaffirmé la nécessité de lancer un plus grand nombre d’initiatives liées au transport pour aider les personnes 
à faible revenu à accéder à des possibilités d’emploi. Des services de garde d’enfants abordables doivent aussi être 
proposés pour garantir que les parents puissent saisir les possibilités qui s’offrent à eux en matière d’emploi. En plus 
de programmes spécifiques, il serait utile d’offrir certains services dans les carrefours communautaires afin de s’assurer 
que les personnes ayant des problèmes de transport, de mobilité, de langue ou autres puissent avoir accès aux services 
aussi facilement et efficacement que possible. Le regroupement des Family Services Windsor-Essex, du Financial 
Fitness Centre, de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex et du Centre d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel au carrefour bilingue du 1770, avenue Langlois à Windsor montre qu’il est tout à fait possible de 
concentrer des services en un seul endroit accessible. Un autre exemple notable est le Leamington Community Hub 
33, dont les trois partenaires fondateurs sont les Services sociaux et d’aide à l’emploi de la Ville de Windsor, la Société 
de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex et la circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex. Children First et 
Community Living Essex County disposent également d’un point d’ancrage au sein du carrefour communautaire.

3.  Défi : Windsor-Essex compte un grand nombre d’adultes n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires.  
Or, 45 % des employeurs que nous avons consultés exigent un niveau d’études supérieur au secondaire.

  Il y a un décalage entre les compétences des adultes de Windsor-Essex et les compétences que recherchent les 
employeurs. Une grande partie de la population âgée de 25 à 64 ans n’a pas la formation requise par les employeurs 
pour pourvoir les postes.

  Possibilité : Offrir des programmes de formation à court terme pour les personnes qui n’ont pas fait 
d’études postsecondaires dans les industries recherchées.

  Le transport et l’agriculture sont deux industries qui manquent actuellement de candidats et font face à des problèmes 
de dotation en personnel. Il s’agit de deux industries où la formation requise pour de nombreux postes peut 
s’échelonner sur plusieurs semaines ou plusieurs mois plutôt que sur plusieurs années. Cela offre la possibilité d’offrir 
des programmes de certificat à court terme offerts par des établissements d’enseignement locaux et appuyés par des 
employeurs locaux. Par exemple, le Manufacturing Skills Standards Council (MSSC) a élaboré les titres de compétence 
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d’associé certifié en logistique (Certified Logistics Associate) et de technicien certifié en logistique (Certified Logistics 
Technician), deux titres qui ne sont actuellement pas offerts localement, mais qui ont été approuvés par le Conseil 
canadien sectoriel de la chaîne d’approvisionnement (CCSCA) et Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC). Des 
établissements d’enseignement locaux pourraient s’associer à des employeurs pour proposer ces certifications et les 
commercialiser auprès des personnes qui ont fait peu d’études postsecondaires ou qui n’en ont pas fait, afin de les aider 
à accéder à des postes stables et recherchés dans un court laps de temps. Les employeurs peuvent de surcroît profiter 
de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) pour offrir une formation à court terme à leurs employés actuels 
ou futurs. Elle s’adresse aux employeurs ayant une exigence de compétences particulières et offre aux employeurs une 
aide gouvernementale pouvant atteindre 10 000 $ par personne pour couvrir les coûts de formation.

   Un exemple local réussi de formation à court terme est le programme « Earn While You Learn » du Skilled Trades 
Regional Training Centre du Collège St. Clair. Créé par la Valiant Corporation, il est maintenant géré par le Collège 
St. Clair. En 46 semaines, il prépare les étudiants à « devenir compétents en mathématiques, en lecture de plans, en 
informatique, en sécurité et en formation pratique sur un large éventail d’équipements de pointe, y compris les machines 
à commande numérique par ordinateur ». Comme le programme est mis en œuvre en partenariat avec l’industrie, la 
plupart des étudiants obtiennent un emploi dans un métier spécialisé après l’obtention de leur diplôme. Certains d’entre 
eux travaillent même à temps partiel dans un métier spécialisé pendant le programme.

  Il faut également mentionner que la Chambre de commerce du district de Leamington (LDCC) a réalisé une étude de 
faisabilité en octobre 2017 sur la création d’un centre d’excellence en agroalimentaire dans la région de Leamington, 
pour faire office de site de formation et d’éducation. Plusieurs recommandations ont été formulées à la suite de cette 
étude. Elles visaient à élargir les possibilités d’éducation et de formation dans le secteur agricole, notamment en 
proposant des programmes pilotes de formation à court terme appuyés par l’industrie et un programme pilote d’études 
postsecondaires menant à un diplôme en Technologie de croissance assorti d’un volet « stage ».

4. Défi : Le taux de chômage parmi les nouveaux arrivants est élevé.
  Comparativement à la population non immigrante et même à la population immigrante, les nouveaux arrivants dans 

la RMR de Windsor connaissent un taux de chômage beaucoup plus élevé. Il s’agit d’un défi pour plusieurs raisons. 
Premièrement, les nouveaux arrivants qui sont sans emploi pendant une longue période de temps peuvent se 
décourager et quitter la population active, ce qui peut contribuer au faible taux de participation des immigrants dans 
Windsor-Essex. Il sera difficile de les faire réintégrer la population active une fois qu’ils en seront sortis. Deuxièmement, 
les nouveaux arrivants constituent une main-d’œuvre disponible. Compte tenu du climat économique actuel, les 
employeurs devraient envisager l’embauche de tous les groupes qui composent la main-d’œuvre. De nombreux 
nouveaux arrivants font face à un obstacle linguistique à l’emploi, mais sont impatients de travailler et améliorent 
continuellement leurs compétences en anglais. Soixante-cinq pour cent des nouveaux arrivants que nous avons 
interrogés ont indiqué qu’ils étaient à la recherche d’un emploi ou qu’ils chercheront du travail dans les six prochains 
mois. Dans le groupe des 35 % qui ne cherchent pas de travail, la plupart ont indiqué qu’ils se concentrent sur leur 
formation linguistique, ce qui signifie qu’une fois qu’ils auront l’impression d’avoir des compétences linguistiques 
suffisantes, ils commenceront probablement à chercher du travail.

  Possibilité : Faire en sorte que les employeurs profitent des réussites et des  
compétences des nouveaux arrivants.

  Nos conversations avec les employeurs nous ont appris que les nouveaux arrivants constituent une main-d’œuvre 
précieuse. Cinquante-trois pour cent des entreprises que nous avons consultées ont embauché un nouvel arrivant, 
une expérience qui s’est avérée extrêmement positive. Et 48 % de ces 53 % ont mentionné que les compétences 
techniques et l’expérience de travail des nouveaux arrivants étaient particulièrement utiles. Elles ont en outre loué leur 
éthique de travail. Plusieurs autres ont mentionné que les nouveaux arrivants étaient particulièrement compétents sur 
le plan culturel et que leurs compétences linguistiques aident souvent à attirer des clients provenant de communautés 
culturelles variées. Main-d’œuvre WindsorEssex terminera au printemps 2018 un projet visant à dresser un inventaire 
des compétences très diversifiées des nouveaux arrivants dans notre collectivité. Le fait de porter les réussites et 
les compétences des nouveaux arrivants à l’attention des employeurs qui n’en ont pas encore embauché aidera ces 
derniers à réaliser qu’embaucher de nouveaux arrivants peut avoir de nombreux avantages pour leur entreprise.
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5. Défi : Windsor-Essex connaît une importante émigration de sa population en âge de travailler.
  Windsor-Essex perd chaque année un grand nombre de sa population en âge de travailler au profit d’autres régions. 

Cela nuit à la capacité des employeurs d’embaucher des personnes compétentes. Souvent, les personnes qui quittent 
la région sont en effet en mesure de le faire parce que leurs compétences sont recherchées ailleurs. En retour, il semble 
difficile pour les employeurs d’attirer des personnes compétentes dans Windsor-Essex.

  Possibilité : Lancer une campagne de marketing pour attirer des personnes compétentes qui cible les 
travailleurs qualifiés d’autres communautés.

  Une campagne de promotion soulignant les avantages associés au fait de vivre et de travailler dans Windsor-Essex, 
comme le faible coût du logement et la courte durée des déplacements domicile-travail, pourrait servir d’outil pour 
accroître les effectifs qualifiés dans Windsor-Essex. Une recherche Google rapide « déménagement à Windsor » montre 
qu’il est intéressant de connaître les avantages de vivre à Windsor. L’élaboration de la campagne pourrait être le fruit d’un 
effort conjoint entre les municipalités et les secteurs du développement économique, du perfectionnement de la main-
d’œuvre et du tourisme, entre autres, et pourrait utiliser certaines ressources existantes, comme le site Web Welcome to 
Windsor-Essex.

6. Défi : Le faible taux de participation.
  Windsor-Essex a l’un des taux de participation les plus bas de tout le Canada. Un faible taux de participation empêche 

les employeurs de trouver des employés, car la main-d’œuvre disponible est plus petite qu’elle ne pourrait l’être.

  Possibilité : Encourager les populations qui ne font pas partie de la population  
active à intégrer le marché du travail.

  Main d’œuvre WindsorEssex entreprend actuellement des recherches afin de formuler des recommandations pour 
remédier à son faible taux de participation. Un certain nombre de mesures peuvent être prises, notamment la mise en 
place de services de garde d’enfants plus abordables, l’augmentation des possibilités de micro-emploi pour des groupes 
comme les étudiants et les retraités, l’instauration de salaires équitables pour les postes peu qualifiés, l’incitation à 
l’immigration des jeunes et la réalisation d’investissements dans les transports publics pour garantir l’accès de tous aux 
possibilités d’emploi.

7. Défi : Il n’y a pas assez de candidats qualifiés pour pourvoir les postes.
  Les employeurs éprouvent de la difficulté à recruter pour la plupart des postes disponibles, et indiquent que les 

candidats ne sont pas qualifiés pour les postes qu’ils ont à pourvoir. Cela signifie qu’une entreprise donnée peut ne pas 
fonctionner à plein rendement, car les postes ne sont pas pourvus ou sont occupés par des personnes qui ne sont pas 
pleinement qualifiées.

  Possibilité : Sensibiliser les chômeurs et les jeunes aux postes recherchés et les  
mettre en contact avec des services en mesure de les aider.

  Pour la plupart des gens, choisir un cheminement de carrière peut être intimidant. Il existe une multitude de possibilités, 
mais il peut être difficile de trouver des renseignements sur ces possibilités et de décider quelle voie peut mener à 
l’emploi le plus stable et le plus épanouissant. Main d’œuvre WindsorEssex travaille avec des éducateurs locaux et 
des organismes communautaires pour informer les chercheurs d’emploi quant aux possibilités qu’offre la région. 
Depuis juillet 2017, nous avons fait plus de 60 présentations dans des écoles secondaires et devant des chercheurs 
d’emploi dans les organismes communautaires locaux. Nous avons en outre développé des outils tels que nos profils 
de postes recherchés et nous mettons en contact les personnes qui cherchent de l’aide supplémentaire avec nos 
fournisseurs locaux de services d’Emploi Ontario Nous cherchons toujours à partager les ressources et, que vous soyez 
un employeur, un éducateur ou un organisme communautaire, vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse info@
workforcewindsoressex.com pour nous demander une présentation ou accéder à nos ressources.

8.  Défi : Certaines personnes sont qualifiées pour occuper des postes recherchés,  
mais sont sans emploi.

  Les personnes qualifiées pour travailler dans les métiers, la fabrication, la vente et les services ne devraient pas être au 
chômage en si grand nombre. Le chômage dû aux transitions de carrière et au temps qu’il faut pour trouver un nouvel 
emploi est normal, mais plusieurs milliers de personnes qualifiées pour occuper des postes recherchés ne devraient pas 
être au chômage.
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  Possibilité : Accroître les services d’aide à l’emploi et de transition professionnelle.
  Il est clair que de nombreux chômeurs ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur transition 

professionnelle après avoir perdu leur emploi. Les fournisseurs de services d’aide à l’emploi et les employeurs pourraient 
mener des campagnes de sensibilisation plus ciblées, notamment par des campagnes dans les médias sociaux, 
des annonces publicitaires dans les médias traditionnels et des événements à grande échelle comme des salons de 
l’emploi. Il faut offrir aux travailleurs qui sont actuellement au chômage après avoir occupé des postes peu qualifiés des 
possibilités de perfectionnement et de transition vers des postes plus qualifiés, que ce soit en abaissant les critères 
d’admissibilité à certains programmes d’aide à l’emploi ou en lançant des campagnes de sensibilisation ciblant les 
chercheurs d’emploi qui ne possèdent peut-être pas les connaissances nécessaires pour effectuer une recherche 
d’emploi efficace.

9.  Défi : Aplanir les obstacles auxquels font face certaines populations  
en matière d’accès aux services et à l’emploi.

  Les femmes et les personnes âgées de 30 ans et plus font face à des obstacles en matière d’accès aux services d’aide 
à l’emploi. Le coût des services de garde d’enfants, l’emplacement des services de garde, la disponibilité et le caractère 
abordable des transports et les traditions culturelles peuvent empêcher certaines femmes d’avoir accès aux services 
d’aide à l’emploi. De plus, il existe moins de programmes destinés aux personnes âgées de 30 ans et plus. En effet, 
une grande partie des programmes actuels sont destinés aux jeunes. De plus, les nouveaux arrivants qui ont accès aux 
services d’aide à l’emploi rencontrent des difficultés de par le fait qu’ils ont été formés à l’étranger : leurs certifications et 
leur expérience peuvent ne pas être reconnues localement. Bon nombre d’entre eux se heurtent également à la barrière 
linguistique lorsqu’ils cherchent un emploi.

 Possibilité : Soutenir davantage les populations confrontées à des obstacles spécifiques.
  Des services de garde d’enfants devraient être proposés à tous les parents à la recherche d’un emploi jusqu’à ce 

qu’ils soient en mesure d’assumer seuls les frais afférents. Les femmes, en particulier, se heurtent à des obstacles en 
raison des frais de garde d’enfants. La ville de Windsor subventionne actuellement les services de garde d’enfants par 
l’entremise de son programme de subvention Child Care Subsidy, qui verse des subventions en fonction du revenu net 
d’une famille. La promotion accrue de ce programme pourrait aider à combattre les obstacles à l’emploi liés aux services 
de garde d’enfants. De plus, les femmes ont besoin d’aide pour trouver un emploi qui paie un salaire équitable, aux 
horaires stables et qui ne nécessite pas de longs trajets domicile-travail, car ces facteurs peuvent également influencer la 
capacité ou le choix d’une femme de travailler. La communauté devrait travailler en partenariat avec les employeurs pour 
s’assurer que les milieux de travail sont adaptés aux besoins des femmes et tiennent compte de certains des obstacles 
uniques auxquels elles font face. Les obstacles uniques auxquels sont confrontées les populations d’âge moyen et les 
populations plus âgées devraient être pris en compte, de la même façon que les obstacles auxquels font face les jeunes 
sont pris en compte pour créer des programmes spécifiques à l’âge. Pour les nouveaux arrivants, des programmes de 
recertification à court terme peuvent être créés pour valider l’éducation reçue et l’expérience acquise à l’étranger. Une 
formation pourrait être offerte dans plusieurs langues sur les lieux de travail afin de s’assurer que celles et ceux qui 
apprennent encore l’anglais peuvent travailler tout en apprenant.

10. Défi : L’apprentissage est souvent perçu comme un cheminement moins désiré.
  Si l’on considère que l’âge moyen d’un apprenti est de 25 ans, on perçoit l’apprentissage comme étant souvent un 

cheminement moins désiré pour les jeunes. C’est une voie qui n’est empruntée qu’après avoir accédé au marché du 
travail ou avoir terminé d’autres études postsecondaires. Comme la plupart des métiers d’apprentissage sont très 
recherchés, le bassin de talents doit augmenter pour répondre à la demande. 

 Possibilité : Obtenir un soutien accru de la part des enseignants du secondaire.
  La plupart des élèves obtiendront des renseignements sur les quatre voies qu’ils peuvent emprunter après l’école 

secondaire. Les enseignants du secondaire doivent s’assurer qu’ils encouragent les élèves à explorer toutes ces voies, 
et pas seulement les voies traditionnelles que sont le collège et l’université. Il est possible d’encourager les élèves à 
entreprendre des occasions d’apprentissage par l’expérience, par l’entremise de visites d’usines ou du Programme 
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) par exemple. Ils en sauront ainsi davantage sur les possibilités de 
carrière qu’offrent les métiers d’apprentissage. Les élèves, les parents et les éducateurs peuvent se renseigner sur ces 
possibilités grâce au carrefour d’apprentissage par l’expérience de Main d’œuvre WindsorEssex : 

 http://www.workforcewindsoressex.com/experiential-learning-hub/
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