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Sommaire 
Alors que se poursuit la diversification de l’économie de Windsor-Essex, il faut plus que jamais que la 
main-d’œuvre locale possède les compétences et les connaissances nécessaires pour occuper les 
emplois proposés dans la région. Après un examen de plusieurs sources de données disponibles, Main-
d’œuvre WindsorEssex a rédigé Faire les liens : Mise à jour du plan pour le marché local du travail dans 
le but de fournir des renseignements pertinents sur le marché du travail local ainsi que sur les 
composants de l’offre et de la demande du marché du travail de la région de Windsor-Essex. 

Trois grands thèmes se dégagent de l’analyse de ces données : 

1. Dans l’ensemble, la plupart des employeurs sondés se sont dit optimistes quant à la croissance 
du secteur où ils évoluent au cours des trois à cinq prochaines années. 

2. On observe un nombre croissant d’individus sans emploi ou sous-employés qui font appel aux 
services du réseau d’Emploi Ontario, ce qui indique que ceux qui cherchent du travail ont accès 
aux programmes et services offerts afin d’améliorer leur possibilités de réintégrer le marché du 
travail ou de suivre une formation. 

3. Au cours du dernier exercice, chaque secteur de la région de Windsor-Essex a connu une 
évolution en lien avec la main-d’œuvre. Le plan d’action de Main-d’œuvre WindsorEssex viendra 
appuyer ces diverses initiatives.  

Le plan d’action, qui est présenté à la fin du présent rapport, sert de cadre de référence aux activités et 
aux initiatives de Main-d’œuvre WindsorEssex à court, moyen et long terme ; il cerne  les besoins et les 
priorités relativement au perfectionnement de la main-d’œuvre dans notre collectivité.  

Main-d’œuvre WindsorEssex souhaite souligner l’engagement et le soutien continus de ses partenaires 
de la collectivité de Windsor-Essex qui collaborent harmonieusement afin que l’économie locale soit 
performante et que notre avenir soit prospère.  
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Contexte 
Main-d’œuvre WindsorEssex agit à titre de conseil régional de perfectionnement de la main-d’œuvre de 
la région de Windsor-Essex. Le conseil a pour mandat de planifier et de contribuer au perfectionnement 
de la main-d’œuvre régionale et de défendre ses intérêts ; on entend ici le maintien de l’effectif et le 
recrutement d’un large assortiment de travailleurs compétents qui répondent aux besoins actuels et 
éventuels de la région en matière de développement social et économique. Le conseil souhaite 
déterminer l’origine des emplois de l’avenir et faire en sorte que la main-d’œuvre de Windsor-Essex 
réponde à ces exigences et serve de catalyseur pour attirer de nouvelles industries et entreprises dans la 
région.  

Main-d’œuvre WindsorEssex a établi six priorités stratégiques qui orientent les projets et le travail 
qu’elle accomplit. Voici ces six priorités : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités apporte un appui financier à Main-d’œuvre 
WindsorEssex pour qu’elle dresse un rapport annuel sur le marché du travail local et qu’elle établisse un 
plan d’action. Ce rapport comportera des renseignements qualitatifs et quantitatifs actualisés recueillis 
auprès de diverses sources au fil de l’année qui feront une mise à jour sur le marché du travail local.  

Ce plan comprend des indicateurs du marché du travail actualisés, des renseignements qualitatifs 
recueillis lors de consultations auprès des parties intéressées de la collectivité, une mise à jour des 
mesures déployées dans le passé, un répertoire des activités courantes de Main-d’œuvre WindsorEssex 
ainsi qu’un plan d’avenir articulé autour d’idées, d’initiatives ou de sujets de recherche qui serviront de 
cadre aux activités des trois à cinq prochaines années. 

Priorité no 1 

Faire en sorte que la main-
d’œuvre de Windsor-Essex 

réponde aux besoins de 
l’économie locale actuelle 

et émergente 

Priorité no 2 

Fournir des 
renseignements 

pertinents et courants 
sur le marché du travail 

Priorité no 3 

Souligner l’importance 
de l’attitude, des 

compétences et des 
connaissances au lieu de 

travail 

Priorité no 4 

Soutenir 
l’entrepreneuriat, la 

R & D, la conservation et 
la croissance des petites 
et moyennes entreprises 

dans  Windsor-Essex 

Priorité no 5 

Intégrer les immigrants et  
nouveaux-venus à notre 

main-d’œuvre et miser sur 
leurs connaissances, 

compétences et 
expérience 

Priorité no 6 

Maximiser les 
possibilités afin que les 
jeunes participent à la 
main-d’œuvre locale 
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Engagement auprès de la collectivité 
Après avoir achevé la rédaction du Faire les liens : Mise à jour du plan pour le marché local du travail, 
Main-d’œuvre WindsorEssex a tenu trois séances de consultation officielles en présence d’organismes 
communautaires de la région. Des rencontres avec le groupe d’emploi de Windsor-Essex , un 
regroupement d’organismes d’aide aux personnes handicapées, le Conseil du partenariat local 
d’immigration ainsi que les fournisseurs de services d’Emploi Ontario, dont les prestataires de services 
d’alphabétisation et de formation de base, ont permis à Main-d’œuvre WindsorEssex de mesurer la 
valeur des données disponibles et de se faire une idée claire de la manière dont ces données serviront 
aux organismes communautaires à des fins de planification. Nous avons intégré à ce rapport les 
principaux points de discussion et les renseignements recueillis au fil du processus de consultation.   

De plus, nous avons consulté les employeurs locaux par le truchement d’un sondage en ligne. Nous 
avons demandé aux personnes interrogées de préciser leurs secteurs d’activité, de décrire les difficultés 
liées à l’emploi auxquelles les employeurs ont fait face au cours des cinq dernières années, d’énoncer les 
possibilités à saisir qu’elles prévoient d’ici une à trois années, d’énumérer les métiers et professions très 
en demande dans les secteurs en question et de quantifier leur degré d’optimisme relativement à la 
croissance de leurs secteurs d’activité. Vingt-quatre personnes interrogées ont répondu au sondage, qui 
représentaient un éventail de secteurs d’activité de la région. Nous avons intégré à ce rapport les 
conclusions et les points de vue des employeurs, là où il y avait lieu. 

Conditions du marché du travail local 
Plusieurs indicateurs aident à comprendre l’offre et la demande courantes en matière de main-d’œuvre 
dans la région de Windsor-Essex. Cette partie du document met en relief et explique les indicateurs 
recueillis auprès de Statistique Canada et des fournisseurs de services d’Emploi Ontario. Ces indicateurs 
apportent de précieux renseignements sur les compétences, les connaissances et l’expérience de notre 
main-d’œuvre actuelle et aident à déterminer les mesures à mettre en place à l’avenir afin de favoriser 
d’autres activités de perfectionnement de cette main-d’œuvre.  

Information sur la migration 

Tableau 1  –  Migrations d’entrée et de sortie dans Windsor-Essex entre  2007 et 2012 
  

Le tableau 1 rend compte de la migration 
interne et externe de la région de Windsor-
Essex. De 2007 à 2012, on a enregistré une 
migration nette de -7 151 personnes. On a en 
outre observé une migration nette de -6 227 
personnes de 25 à  44 ans. Ces personnes 
sont au sommet de leur vie active. En 2014, 
le centre d’innovation WEtech Alliance en 
association avec d’autres  parties intéressées 

Plage d’âge Entrants Sortants Solde 
migratoire 

0-17 10 761 10 162 599 

18-24 6 440 8 447 -2 007 

25-44 1 452 22 679 -6 227 

45-64 7 363 7 394 -31 

65+ 2 781 2 266 515 

Total 43 797 50 948 -7 151 

Source : Statistique Canada – Données sur les personnes 
sondées 
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ont lancé l’initiative YKNOT dans le but de « construire un mouvement de jeunes gens inspirés au fait 
des possibilités locales, de décideurs et d’industriels afin qu’ils puissent croître et prospérer dans la 
région de Windsor-Essex 1. Cette initiative fait appel aux  millénaires (les personnes nées dans les 
années 1980 et 1990) en faisant la promotion des possibilités à saisir et du maillage professionnel dans 
la région de Windsor-Essex. Ce genre d’initiative a son importance si nous devons retenir dans la région 
ceux qui possèdent l’instruction, la formation, les compétences et l’expérience nécessaires pour 
perfectionner plus encore la main-d’œuvre locale.  

Caractéristiques relatives à l’âge et au genre 

Tableau 21 : Taux de chômage selon l’âge et le genre dans la RMR de Windsor (2013) 
Le tableau 2 présente le taux de chômage selon l’âge 
et le genre dans la région métropolitaine de 
recensement (Windsor, Tecumseh, Lakeshore, 
Amherstburg, LaSalle). Ainsi qu’on peut le voir, ce sont 
les jeunes (15-24 ans) des collectivités de la région de 
Windsor-Essex qui connaissent le plus fort taux de 
chômage comparativement à ceux qui sont âgés de 25 

à 44 ans. En 2013, le taux de chômage chez les jeunes se chiffrait à 19,9 p. cent. Depuis la mise en place 
du Fonds d’aide à l’emploi pour les jeunes et d’autres programmes de perfectionnement des 
compétences destinés aux jeunes, il existe un plus grand nombre de possibilités pour ces derniers 
d’entrer en contact avec les employeurs de la région dans le but de trouver un emploi. De plus, en 2013, 
le taux de chômage était plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et ce, indépendamment de 
la plage d’âge. Il importe donc de plus en plus d’établir un lien entre les jeunes et la population active.  

Activité de la main-d’œuvre  
Le tableau ci-dessous s’intéresse à l’activité de la main-d’œuvre dans la RMR de Windsor (Windsor, 
LaSalle, Lakeshore, Tecumseh et Amherstburg) de janvier 2007 à avril 2014. Le tableau 3 présente des 
données antérieures et postérieures à la récession de 2008-2009.   

En juillet 2009, le taux de chômage a enregistré une crête de 15,2 p. cent. Il a baissé depuis et, en date 
d’avril 2014, le taux de chômage dans la RMR de Windsor était de 8,4 p. cent, soit une diminution de 
6,8 p. cent. 

Dans l’ensemble, la population active a décrû depuis janvier 2007 de 13 700 personnes, mais elle a crû 
de près de 3 000 personnes depuis son creux de juillet 2011. Cette diminution de plus de 13 000 
travailleurs renforce la nécessité de promouvoir la formation et le perfectionnement des compétences 
chez ceux qui cherchent à se joindre à la population active. 

 

 

                                                           
1 Yknot. Onglet « About Us » du site Web. http://www.yknotwe.ca/  

Plage d’âge Hommes Femmes 

15 ans et plus 9,8 % 8 % 

15-24 ans 21,3 % 17,5 % 
25-44 ans 6,9 % 6,7 % 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population 
active, 2013 

http://www.yknotwe.ca/
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Tableau 3 : Activité sur le marché du travail dans la RMR de Windsor 

 

Source : Statistique Canada, Données présentées dans Structure des industries canadiennes 

Employeurs et secteurs d’activité de la région 
Le tableau 4 présente le nombre d’établissements en 2014 dans chaque secteur d’activité et aligne les 
chiffres comparatifs pour 2008 et 2013. En 2013 et 2014, la région de Windsor-Essex a connu une 
augmentation globale de 1 148 entreprises, ce qui en portait le total à 22 934. Cette hausse de 5 p. cent 
est attribuable à une croissance de plusieurs secteurs d’activité au cours de la même période. Au 
nombre des secteurs qui ont enregistré la hausse la plus importante du nombre d’entreprises, on trouve 
l’agriculture, le transport et l’entreposage, l’immobilier, la location et le crédit-bail. On observe en outre 
une croissance remarquable du secteur manufacturier, de l’ordre de 50 entreprises entre 2013 et 2014. 
Ce secteur a enregistré une hausse de près de cinq p. cent depuis l’année dernière. Dans le cadre de 
consultations auprès des employeurs, plus de 70 p. cent des personnes interrogées représentant le 
secteur manufacturier ont indiqué être optimistes quant à l’avenir de leur secteur d’activité.   

Si l’on s’intéresse à la tendance à long terme, les données révèlent la présence d’autres secteurs qui ont 
connu une croissance entre 2008 et 2014. Il importe d’analyser les tendances depuis 2008 afin de cerner 
la façon dont la collectivité a saisi les occasions favorables par suite du ralentissement de l’économie.  
Les secteurs d’activité qui ont connu une croissance entre 2008 et 2014 sont, entre autres, l’agriculture, 
les soins de santé et l’aide sociale, les services professionnels, scientifiques et techniques, l’immobilier, 
la location et le crédit-bail, l’information et la culture. Ces secteurs comptent parmi les secteurs 
prometteurs qu’a identifiés Main-d’œuvre WindsorEssex dans son rapport intitulé Secteurs et emplois 
prometteurs Windsor-Essex 2012-2015, un document dans lequel on énumère les secteurs de croissance 
et les métiers et professions à l’intérieur de chacun des secteurs. 
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Tableau 4 : Nombre d’employeurs par secteur d’activité dans Windsor-Essex de 2008 à juin 2014 

Secteur d’activité 

Nombre 
total 

d’établis. 
2008 

Nombre 
total 

d’établis. 
2013 

Nombre 
total 

d’établis. 
2014 

Variation 
absolue 
de 2013 
à 2014 

% de 
variation 
de 2008 
à 2014 

% de 
variation 
de 2013 
à 2014 

Hébergement et services 
alimentaires 

1 032 1 024 1 082 58 4,6 5,4 

Administration, soutien, 
gestion des déchets et services 
d’assainissement 

878 817 875 58 -0,3 6,6 

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 

1 096 1 245 1 372 127 20,1 9,3 

Arts, spectacles et loisirs 280 211 305 94 8,2 30,8 
Construction 2 407 2 380 2 445 65 1,6 2,7 
Services d’éducation 178 168 185 17 3,8 9,2 
Finance et assurance 1 296 1 356 1 398 42 7,3 3 
Soins de santé et aide sociale 1 156 1 535 1 593 58 27,4 3,6 
Information et industries 
culturelles 

123 231 172 -59 28,5 -34,3 

Gestion de sociétés et 
entreprises 

968 794 774 -20 -25,1 -2,6 

Secteur manufacturier 1 068 1 012 1 061 49 -0,7 4,6 
Mines, extraction pétrolière et 
gazière 

17 19 53 34 67,9 64,2 

Autres services 1 631 1 685 1 792 107 9 6 
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

1 974 2 093 2 189 96 9,8 4,4 

Administration publique 17 19 19 0 10,5 0 
Immobilier, location et crédit-
bail 

1 986 2 335 2 501 166 20,6 6,6 

Commerce de détail 2 400 2 382 2 414 32 0,6 1,3 
Transports et entreposage 1 534 1 716 1 877 161 18,3 8,6 
Services publics 15 27 36 9 58,3 25 
Vente en gros 866 737 791 54 -9,5 6,8 
TOTAL 20 922 21 786 22 934 1 148 8,8 5 
Source : Statistique Canada, Données présentées dans Structure des industries canadiennes 
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Ainsi que nous l’avons dit, la hausse nette du nombre d’entreprises dans la région de Windsor-Essex 
pour l’exercice 2013-2014 s’est chiffrée à 1 148. Le tableau 5 présente la ventilation du nombre 
d’employeurs selon la taille de l’effectif. Dans Windsor-Essex, 98,6 p. cent des entreprises sont 
considérées comme de petites ou moyennes entreprises, lesquelles sont selon Statistique Canada des 
établissements qui emploient 100 employés ou moins. La hausse la plus marquée s’est produite dans la 
catégorie où la taille de l’effectif est nulle (0), c.-à-d. où l’on ne compte qu’un propriétaire-exploitant,  
les entreprises individuelles ou à un seul propriétaire. Le nombre d’entreprises qui comptent entre cinq 
et neuf, 100 et 199, 200 et 499 et 500 employés et plus a enregistré une diminution au cours de 
l’exercice 2013-2014. Toutefois, cela ne signifie pas que ces entreprises ne sont plus exploitées dans la 
région. Cette diminution du nombre d’entreprises qui comptent entre cinq et neuf employés peut 
s’expliquer par l’embauche d’employés supplémentaires, qui ferait passer l’entreprise dans une autre 
catégorie en raison de la nouvelle taille de son effectif. Quant aux entreprises plus imposantes, celles qui 
comptent entre 100 et 199, 200 et 499 et 500 employés et plus, elles peuvent avoir connu une 
restructuration susceptible d’avoir modifié la taille de leurs effectifs et être désormais comptabilisées 
dans une autre catégorie.   

Tableau 5 : Nombre d’entreprises selon la taille de l’effectif de 2008 à juin 2014 

Taille de 
l’effectif 

Nombre 
total 

d’établis.  
2008 

Nombre 
total 

d’établis. 
2013 

Nombre 
total 

d’établis. 
2014 

Variation 
absolue de 

2013 à 2014 

Pourcentage 
de variation 
(%) de 2008 

à 2014 

Pourcentage 
de variation 
(%) de 2013 

à 2014 

0 10 542 11 164 11 977 813 11,98 6,79 
1-4 4 960 5 170 5 383 213 7,86 3,96 
5-9 2 327 2 246 2 242 -4 -3,79 -0,18 

10-19 1 460 1 524 1 567 43 6,83 2,74 
20-49 1 038 1 070 1 146 76 9,42 6,63 
50-99 330 336 348 12 5,17 3,45 

100-199 156 160 155 -5 -0,65 -3,23 
200-499 78 88 87 -1 10,34 -1,15 

500 + 31 28 29 1 -6,90 3,45 
Total 20 922 21 786 22 934 1 148 8,77 5,01 

Source : Statistique Canada, Données présentées dans Structure des industries canadiennes 
 
 
Le tableau 6 ci-dessous regroupe 15 secteurs d’emploi de la région de Windsor-Essex qui enregistraient 
le plus faible taux de chômage lors de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.  

Tableau 6 – Secteurs d’emploi dont le taux de chômage est le plus faible dans Windsor-Essex  
Emplois en santé (sauf les soins infirmiers) 

Emplois en soins infirmiers 
Emplois techniques en santé 

Postes de haute direction 
Emplois de cadres intermédiaires, en commerce, en transport, en production et en services 
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publics 
Emplois spécialisés de cadres intermédiaires 

Superviseurs dans les secteurs de la transformation, de la fabrication, des services publics et 
opérateurs de poste central 

Emplois dans les services juridiques, sociaux, communautaires et gouvernementaux 
Métiers de l’entretien et de la gestion du matériel 

Superviseurs en vente au détail et métiers spécialisés liés à la vente 
Emplois dans les affaires et la finance 

Emplois dans les sciences naturelles et appliquées 
Personnel de soutien des services de santé 

Superviseurs en administration et en finance, et emplois en administration 
Emplois auxiliaires dans les services juridiques, sociaux, communautaires et d’éducation 

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

Dans l’ensemble, ces emplois relèvent des secteurs prometteurs. Nombre de ces emplois sont des 
postes de cadres de niveaux intermédiaire ou supérieur (de niveaux de compétence A et B2), ce qui 
sous-entend qu’il faut un niveau supérieur de compétences, d’éducation et d’expérience pour occuper 
ces emplois. 

Données sur la clientèle d’Emploi Ontario 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a remis à Main-d’œuvre WindsorEssex les 
données sur la clientèle d’Emploi Ontario afin que nous les analysions aux fins du présent rapport.  
L’analyse de ces données vise à dégager les tendances et les thèmes propres aux clients qui font appel 
aux services d’Emploi Ontario. Emploi Ontario dirige la stratégie d’aide à l’emploi Deuxième carrière et 
offre des services à l’emploi, des services d’alphabétisation, de formation de base et d’apprentissage 
dans le but de servir de trait d’union entre la main-d’œuvre locale disponible et les possibilités qui se 
présentent au plan professionnel. Les données touchent les dossiers clos au cours de l’exercice 2013-
2014. 

Plus de 8 500 clients ont été servis au cours de l’exercice 2013-2014 par l’entremise des neufs  
fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi présents dans la région de Windsor-
Essex.   

Nombre de clients 
Le tableau 7 ci-dessous montre le nombre de clients servis dans Windsor-Essex au cours de 
l’exercice 2013-2014 comparativement au nombre de clients servis lors de l’exercice précédent. Le 
nombre de clients a augmenté de 17 p. cent au cours d’une année. Dans le cadre de consultations 
préalables auprès des fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi, on a confirmé que 
cette croissance peut être attribuée à la mise en place de nouveaux programmes (c.-à-d. le Fonds d’aide 
                                                           
2 EDSC, Matrice de la classification nationale des professions, extrait de 2011 
http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/html/Matrice.html  
 

http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/html/Matrice.html
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à l’emploi pour les jeunes) ciblant des groupes aux prises avec des obstacles supplémentaires, une  
meilleure visibilité de la promotion du réseau d’Emploi Ontario et une collaboration resserrée entre les 
fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi. La hausse de 17 p. cent peut également 
s’expliquer par l’ajout  du nombre de clients locaux qu’ont rencontrés les fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario en matière d’emploi pour l’année sur laquelle porte le rapport. Ces mêmes clients 
n’étaient pas comptabilisés aux données publiées pour l’exercice 2012-2013.   

Tableau 7 : Nombre de clients servis 

 
Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 

Groupes désignés 
Le tableau 8 identifie les clients qui ont déclaré appartenir à un groupe désigné. Ces individus comptent 
pour 12 p. cent du total des clients servis.   

À l’échelle provinciale, la région de Windsor-Essex occupe le sixième rang pour ce qui touche la 
population immigrante et de nouveaux venus qui comptent pour 22 p. cent de la population régionale3. 
Les nouveaux venus représentent la plus grande proportion de clients à avoir déclaré qu’ils font appel 
aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi dans le cadre de leur intégration au 
Canada et au marché du travail.  

Ces groupes désignés font face à des difficultés et des obstacles supplémentaires sur le marché de 
l’emploi. On le constate aisément par le taux de chômage chez les autochtones qui est de 13 p. cent, soit 
près du double de celui de l’ensemble de la population qui est de sept p. cent. Les fournisseurs de 
services d’Emploi Ontario en matière d’emploi s’affairent en ce moment à concevoir des formations et 
des initiatives liées au perfectionnement professionnel qui soient adaptées aux particularités culturelles 
afin de surmonter ces difficultés.  

Le taux de chômage chez les francophones est de 7,8 p. cent. Celui des nouveaux venus est plus élevé, à 
12 p. cent4. Cela indique que ces deux groupes éprouvent des difficultés supplémentaires lorsqu’ils 
cherchent du travail. Le tableau 9 livre des renseignements généraux sur la population active de ces 
deux groupes désignés. Le travail des fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi 
aide à faire le pont entre ces groupes et la main-d’œuvre locale.   

                                                           
3 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 
4 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 



 12 

Tableau 8 : Groupes désignés servis 

 
Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 

Tableau 9 : Nouveaux venus et francophones parmi la population active 
 

  
Nouveaux 

venus Francophones 
Population active 39 445 5 070 
Avec emploi 34 710 4 675 
Sans emploi 4 735 395 
Taux de 
participation  51 % 48,2 % 

Taux d’emploi 45,1 % 44,5 % 
Taux de chômage 12 % 7,8 % 

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

 

Clients servis selon leur plage d’âge  
Le tableau 10 montre la répartition des clients servis en fonction de leur âge comparativement à ceux 
qui ont été servis au cours de l’exercice 2012-2013. La plage d’âge la plus représentée reste celle des 25 
à 44 ans, qui compte pour environ 45 p. cent du total de clients servis dans la région. Ce pourcentage 
approche celui des individus appartenant à la plage d’âge des 25 à 44 ans que compte la population 
active de Windsor-Essex, soit 48 p. cent. Bien que les personnes de cette plage d’âge soient dans les 
meilleures années de leur vie active, cette donnée révèle que les personnes de cette plage d’âge font 
appel aux  fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi et aux services qu’ils 
proposent. Ce groupe compte également ceux qui viennent d’achever leurs études postsecondaires et 
qui entrent pour la première fois sur le marché du travail ainsi que ceux qui ont été licenciés ou qui 
veulent amorcer une nouvelle carrière. Le deuxième groupe le plus nombreux appartient à la plage 
d’âge des 45 à 64 ans qui compte pour près de 30 p. cent de la clientèle. Si l’on considère le nombre 
global de chômeurs dans Windsor-Essex, le groupe des 45 à 64 ans constitue 27 p. cent de la population 
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en chômage5. La hausse chez les jeunes peut être attribuée à la création du Fonds d’aide à l’emploi pour 
les jeunes. Ce programme dispensé par les fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière 
d’emploi vise à ménager aux jeunes gens des possibilités d’emploi dans le cadre de stages au cours 
desquels ils acquièrent des compétences essentielles qui, avec un peu de chance, déboucheront sur un 
emploi à long terme. Dans l’ensemble, les proportions de clients servis par l’intermédiaire des services 
d’emploi correspondent à celles de la population active.  

Tableau 10 : Clients servis selon leur plage d’âge 

 
Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 

Niveau de scolarisation 
Le tableau 11 ci-dessous compare le niveau de scolarisation des clients d'Emploi Ontario à l’accueil initial 
à celui de la population sans travail de Windsor-Essex. 

Ceux qui ont achevé leurs études de cycle secondaire ou l’équivalent forment la plus forte proportion de 
clients d’Emploi Ontario et de chômeurs dans la région de Windsor-Essex. Le deuxième groupe le plus 
important se compose de ceux qui ont une éducation supérieure. En général, le niveau de scolarisation 
des clients faisant appel aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi est 
proportionnel à celui de la main-d’œuvre locale. 

                                                           
5 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 
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Tableau 11 : Clients servis selon leur niveau de scolarisation 

 
Sources : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 
 

Période de chômage 
Le tableau 12 montre le temps que les clients des fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière 
d’emploi passent en chômage. La répartition de la période de chômage est demeurée constante dans 
toute la région Ouest ainsi que dans l’ensemble de l’Ontario pour les clients des fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario en matière d’emploi. 

La majorité des clients réintègrent le marché du travail au cours du trimestre qui suit la perte de leurs 
emplois. La documentation énonce qu’un individu est davantage susceptible de retrouver un emploi peu 
de temps après sa mise au chômage et que ses possibilités s’amenuisent au fil du temps6.  

Vingt-trois p. cent des clients ont été sans emploi depuis plus de 12 mois. Ce pourcentage est supérieur 
à celui de la province, où le nombre de sans-emplois depuis plus de 12 mois  ne représente que 
15 p. cent de la clientèle. Les difficultés augmentent au fur et à mesure que les individus sont exclus de 
la main-d’œuvre. Cette situation s’explique notamment par les transformations que subissent les 
secteurs d’activité, l’entrée en vigueur de nouvelles lois, l’arrivée de nouvelles technologies, qui toutes 
exigent une formation supplémentaire visant à mettre à niveau les compétences des clients afin de les 
préparer au marché du travail ou à le réintégrer. 

                                                           
6 Nazareth, L. (9 août 2013). How long-term unemployment is affecting the job search. The Globe and Mail.  Extrait 
de http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/economy-lab/is-lengthy-unemployment-
holding-back-the-jobless/article13664850/  

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/economy-lab/is-lengthy-unemployment-holding-back-the-jobless/article13664850/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/economy-lab/is-lengthy-unemployment-holding-back-the-jobless/article13664850/
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Tableau12 : Période de chômage 

 
Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 

Résultats à la sortie 
À leur sortie des programmes que leur destinent les fournisseurs de services d’Emploi Ontario en 
matière d’emploi, la majeure partie des clients (67 p. cent) trouvent un emploi. Quatorze p. cent des 
clients amorçaient une formation ou sortaient des programmes pour faire des études afin de mettre à 
niveau leurs compétences avant de réintégrer le marché du travail tandis que 20 p. cent étaient 
comptabilisés parmi ceux qui n’entraient pas sur le marché du travail ou de la formation. Des 
consultations menées avec les fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi ont servi à 
discuter de la signification derrière la réponse « Autre ». Parmi les motifs temporaires pour lesquels on 
ne trouve pas un emploi ou on ne suit pas une formation, il y a les raisons de santé, alors que parmi les 
motifs permanents, il y a la décision de ne pas retourner sur le marché du travail, le désir de quitter la 
province ou la région ou encore le départ à la retraite. Dans l’ensemble, le tableau 13 montre que la 
grande majorité des clients réussit à avoir accès aux ressources et aux appuis nécessaires pour atteindre 
ses objectifs de façon efficiente. 

Tableau 13 : Résultats à la sortie 

 
Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 
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Palmarès des 10 secteurs d’activité où l’on trouve un emploi (codes à 4 chiffres du 
SCIAN) et des 10 métiers les plus en demande (codes à 4 chiffres de la CNP) 
Le graphique ci-dessous présente les 10 secteurs où l’on trouve un emploi répartis selon les codes à 
quatre chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) dans lesquels 
les clients des fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi trouvent du travail. Les 
statistiques du SCIAN qui sont présentées par des codes à quatre chiffres montrent avec précision les 
domaines dans lesquels les clients des fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi 
trouvent du travail. Bien que la ventilation selon les secteurs d’activité soit très détaillée, nous pouvons 
établir qu’environ 30 p. cent des secteurs d’emploi présentés au tableau appartiennent au secteur 
manufacturier. Les clients des fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi se trouvent 
quelque peu plus nombreux dans le secteur manufacturier que la moyenne des résidents de la région 
métropolitaine de recensement de Windsor, où le secteur manufacturier emploie un peu plus de 
20 p. cent de la population. Les employeurs ont affirmé qu’il existe une demande locale pour certains 
postes au sein du secteur manufacturier, ce que viennent appuyer les données liées aux résultats des 
fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi. 

Tableau 14 : Clients employés selon les secteurs d’activité 

 
Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 
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Palmarès des 10 premiers emplois trouvant preneurs – code à 4 chiffres de la CNP 
Les emplois du tableau 15 (énumérés selon les codes à quatre chiffres de la Classification nationale des 
professions [CNP]) sont les 10 premiers emplois que les clients ont trouvé après avoir rencontré les  
fournisseurs de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi.  Étant donné que le secteur 
manufacturier est le plus important de la région au chapitre des emplois, nul ne s’étonnera de ce que le 
premier emploi et plusieurs autres du palmarès se trouvent dans ce secteur. Le reste des emplois 
corrobore l’information du tableau 14. Les emplois de ce palmarès correspondent au niveau de 
compétence C (pour lesquels il faut d’ordinaire un diplôme d’études secondaires et [ou] une formation 
particulière) ou au niveau de compétence D (pour lesquels on reçoit une formation en milieu de travail) 
de la CNP7. Il s’agit le plus souvent d’emplois de premier échelon. Cela ménage à ceux qui les occupent 
la possibilité de faire appel aux compétences acquises dans le cadre de programmes d’éducation et de 
formation antérieurs et de les développer en pratiquant un nouvel emploi ou en suivant une formation 
en milieu de travail.   

Nous avons présenté au tableau 6 de ce rapport une liste d’emplois qui enregistrent le plus faible taux 
de chômage dans la région de Windsor-Essex. Lorsqu’on compare cette liste au tableau 15, on constate 
que plusieurs de ces emplois s’inscrivent dans des catégories similaires à ceux du tableau 6. En effet, on 
trouve aux deux tableaux des emplois dans le commerce et le transport, la vente au détail, le secteur 
manufacturier et les services publics. Avec un peu de chance, les clients qui choisiraient une carrière 
dans l’une de ces catégories de profession pourraient trouver un emploi à long terme. 

Tableau 15 : Clients employés selon leur profession 

 

                                                           
7 EDSC, extrait de la Matrice de la classification nationale des professions, édition de 2011 
http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/html/Matrice.html  

Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-2014 
Western Region, 31 mai 2014 
 

http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/html/Matrice.html
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Apprentissages 

Tableau 16 : Résumé graphique des apprentissages dans la région de Windsor-Essex 
 

Le nombre de nouvelles inscriptions 
en vue d’un apprentissage en  2013 
et 2014 se chiffrait à 1 785 alors que 
l’on dénombrait 5 226 apprentis 
actifs à l’échelle locale.   

Les métiers pour lesquels on 
comptait le plus grand nombre 
d’inscriptions étaient spécialiste de la 
technologie de l’information, 
machiniste général et coiffeur. 
Lorsque l’on compare ces emplois à 
ceux du tableau 6 (emplois qui 
enregistrent le plus faible taux de 
chômage dans la région), on voit que 
nombre d’inscrits s’intéressent aux 
catégories pour lesquelles le taux de 
chômage est faible ; on compte, 
entre autres, les machinistes (qui 
représentent le secteur 
manufacturier), les électriciens (qui 
représentent l’entretien et la gestion 
du matériel) et les techniciens 
spécialisés en camions et autocars 
(qui représentent les transports). 
Dans l’ensemble, lorsque l’on discute 
avec les employeurs des secteurs 
manufacturier et de la construction, 
ils incitent fortement les chercheurs 
d’emplois à envisager une forme 
d’apprentissage. 

 

 

Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 
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Deuxième carrière 

Tableau 17 : Résumé graphique du programme Deuxième carrière dans la région de Windsor-Essex 
 

Le programme Deuxième carrière est mis en 
œuvre par les fournisseurs de services d’Emploi 
Ontario en matière d’emploi.   

Le tableau 17 résume l’activité des clients de  
Deuxième carrière dans  Windsor-Essex. Quatre 
cent soixante-deux clients ont participé au 
programme en 2013-2014. Le nombre de clients a 
diminué de 70 depuis l’exercice 2012-2013. Dans 
le cadre de consultations auprès des fournisseurs 
de services d’Emploi Ontario en matière d’emploi, 
on a confirmé que la diminution des inscriptions 
au programme Deuxième carrière pouvait être 
attribuable à la possibilité qu’ont les clients 
d’entrer en rapport avec les fournisseurs de 
services d’Emploi Ontario en matière d’emploi par 
l’intermédiaire d’autres programmes. 

Afin d’être admissibles au programme Deuxième 
carrière, les clients doivent, entre autres, avoir été 
licenciés depuis peu. Ce critère de sélection 
expliquerait pourquoi les personnes âgées entre 
25 et 44 ans, suivies de celles âgées entre 45 et 64 
ans, constituent les principales plages d’âge à se 
prévaloir de ce genre de service.   

La liste de programmes que suivent les clients est 
en corrélation avec l’économie de la région de  
Windsor-Essex. Nombre de ces programmes sont 
présentés au tableau 6 (Secteurs d’emploi dont le 
taux de chômage est le plus faible dans Windsor-
Essex) et visent la santé et l’administration de 

même que les secteurs prometteurs déterminés par Main-d’œuvre WindsorEssex. 

Si l’on compare le tableau 4 aux programmes qu’offre Deuxième carrière, on constate que les 10 
premiers de la liste correspondent aux secteurs d’activité de la région qui connaissent une croissance.  
Le transport a vu une hausse de 8,6 p. cent depuis l’exercice 2013-2014 (qui représentent les 
conducteurs de camions de transport) alors que les soins de santé et l’aide sociale ont enregistré une 
hausse de 3,6 p. cent qui représente les aides de maintien à domicile, les aides domestiques et les 
métiers apparentés ainsi que les infirmiers auxiliaires autorisés. 

Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 
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Alphabétisation et formation de base 

Tableau 18 : Résumé graphique de l’alphabétisation et de la formation de base 
 

Le tableau 18 présente l’activité des 
clients qui s’adonnent à 
l’alphabétisation et à une formation 
de base en 2013-2014 dans la région 
de Windsor-Essex. 

L’année dernière, 1 139 clients se 
sont prévalus de nos services en ces 
domaines. Il s’agit d’une hausse de 
28 p. cent du nombre de clients 
comparativement aux statistiques de 
l’exercice 2012-2013.   

Quatre-vingts p. cent des clients 
intéressés à l’alphabétisation et à 
une formation de base sont âgés de 
15 à 24 ans et de 25 à 44 ans, et la 
répartition entre les deux groupes 
est à peu près égale. On dit des 
clients appartenant à ces deux 
plages d’âge qu’ils sont dans les 
meilleures années de leur vie active. 
Le fait qu’ils s’intéressent à nos 
services en matière 
d’alphabétisation et de formation de 
base indique qu’ils cherchent à 
mettre à niveau leurs compétences 
avant de chercher un emploi ou de 
poursuivre leurs études ou leur 
formation.   

Au chapitre des objectifs visés, la 
plupart de ces clients cherchent en 

premier lieu à parfaire leur éducation postsecondaire et ensuite à trouver un emploi et leur 
indépendance.   

Source : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Local Board Report Fiscal Year 2013-
2014 Western Region, 31 mai 2014 
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Mises à jour sectorielles 
Nous l’avons déjà dit, Main-d’œuvre WindsorEssex a dressé un rapport sur les secteurs et les emplois 
prometteurs dans la région de Windsor-Essex entre 2012 et 2015, dans lequel on énumère neuf secteurs 
en croissance ou prometteurs dans la région ainsi que les emplois qui s’inscrivent à l’intérieur de chaque 
secteur. Les résumés graphiques ci-dessous présentent une mise à jour de ces secteurs d’activité.

  



 
22 



 
23 



 
24 

 



 25 



 
26 

Mise à jour des activités antérieures 
Dans sa Mise à jour du plan pour le marché local du travail en 2013-2014, Main-d’œuvre WindsorEssex a dressé le bilan 
des activités qui sont déployées en ce moment. Le tableau 19 ci-dessous livre une mise à jour des activités menées à 
terme au cours du dernier exercice financier.  
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Tableau 19 : Mise à jour du plan pour le marché local du travail en 2013-2014 

 

Titre du partenariat Description Problème abordé Résultats Principaux 
partenaires

CIPMS 
Satisfaction 

note des 
utilisateurs

CIPMS 
Partenaire 

Cote de 
satisfaction

Breaking the Barriers: 
Women in the Trades Event

Tenir des événements dans la collectivité qui 
mettent en lumière les possibilités d'emploi pour 

les femmes dans les corps de métiers

Le manque de femmes dans les corps de métiers et 
les tares sociales apparentées à ces métiers

Deux événements ont eu lieu qui ont ménagé aux 
femmes désireuses de faire carrière dans les métiers la 
possibilité d'en apprendre davantage sur le domaine et 

les appuis qui leur sont proposés dans ce secteur

MFCU
FSEO

Employeurs de la 
région

94% 100%

LLMP 2013-2014
Rapport sur le marché du travail dans le comté de 

Windsor-Essex et plan d'action et activités de Main-
d'œuvre WindsorEssex

Faits saillants sur les enjeux que sont l'éducation, 
l'emploi, les entreprises (nombre d'entreprises et 
entreprises en croissance) et les statistiques sur 

l'emploi en Ontario

Un rapport paru dans les deux langues officielles 
énumérant les conclusions de la recherche visant à 

sensibiliser la collectivité sur les conditions du marché 
du travail dans Windsor-Essex

MFCU
FSEO

91% NA

Manufacturing Day

Partenaire des organismes éducatifs et des 
employeurs de la région afin de mettre en lumière 
les installations, la technologie et les possibilités 

en matière d'emploi à l'intention des jeunes et des 
parents

Promouvoir les emplois et les schémas de carrière 
dans le secteur manufacturier et attirer l'attention 
sur les emplois que les étudiants peuvent ne pas 

connaître

Plus de 200 étudiants et enseignants ont pris part à 
l'événement en companie de six employeurs qui ont 

ouvert leurs portes et fait visiter leurs établissements

Conseils scolaires de la 
région

Employeurs de la 
région
MFCU

96% 90%

Blogue sur les secteurs et 
les métiers prometteurs 

Suite de blogues qui mettent en vedette des 
individus de la région qui travaillent dans chacun 

des neuf secteurs prometteurs

Donner des exemples de schémas de carrière non 
traditionnels pertinents et parler des emplois dignes 

d'intérêt de la région de Windsor-Essex

Plus de 14 blogues ont été rédigés par des individus de 
la région présents en 12 secteurs qui décrivaient leurs 

schémas de carrière jusqu'à leurs emplois actuels. Tous 
les blogues ont été publiés sur le site de MŒWE

MFCU
Conseils scolaires de a 

la région
Employeurs

FSEO
SWOIEC

100% 100%

Certificat d'employabilité

Un modèle de formation du formateur qui 
enseigne l'importance des compétences non 

techniques en milieu de travail et pour laquelle les 
participants recevront un certificat qui sera 

reconnu par les employeurs

Mettre en place un procédé d'accréditation pour que 
les participants comprennent l'importance des 

compétences non techniques en milieu de travail et 
qu'ils sachent ce que les employeurs recherchent 

chez un employé

Un modèle de formation a été imaginé, accompagné de 
documents à distribuer, d'activités, de présentations-

diaporamas et de certificats à l'intention des formateurs. 
MŒWE a donné à ses partenaires de nombreuses 

séances de formation

FSEO
VdeW
MFCU

Séances sur les attentes des 
employeurs

Séances et (ou) exposés lors desquels les 
employeurs échangent avec les étudiants et 

discutent des attentes et de la culture en milieu de 
travail

Enseigner aux étudiants ce que les employeurs 
attendent des employés et en quoi cet 

enseignement peut former une main-d'œuvre bien 
outillée pour l'avenir

10 séances ont eu lieu au cours de l'année

Conseils scolaires de la 
région

SWOIEC
Employeurs de la 

région

ICT Career Mash Event
Événement visant à promouvoir le secteur  des ICT 

auprès des étudiants par des exposés présentés 
par des employeurs de la région

Mettre en lumière les possibilités qui existent dans 
le secteur des ICT

Plus de 20 étudiants ont pris part à l'événement avec 
quatre employeurs. CSCAAT a imaginé un 

problème/activité que les étudiants furent chargés de 
résoudre à l'aide des compétences jugées importantes 

dans le secteur des ICT

CSCAAT
Employeurs locaux

Conseils scolaires de la 
région

78% 90%

Human Library Workshop 
2014

Partenaire de la faculté d'éducation de l'Université 
de Windsor afin de coanimer Living Library 

Apporter aux étudiants des exemples de schémas de 
carrière non traditionnels

Production de sept       « livres » humains pour 
l'événement tenu à l'University of Windsor

Employeurs de la 
région

Conseils scolaires de la 
région
UofW

Étudiant de New 
Beginnings

Reçoit un étudiant de l'organisme communautaire 
New Beginnings  qui travaillera comme stagiaire 

pendant l'été

Ménager aux jeunes gens la possibilité de cumuler 
de l'expérience de travail, de perfectionner leurs 

compétences et de mettre l'accent sur leurs intérêts 
avant de poursuivre des études postsecondaires

A reçu Christian, un étudiant de 12e année qui a 
acommencé à étudier au Collège St. Clair à l'automne

NB

Exposés sur les secteurs et 
les métiers prometteurs

Exposés visant à renseigner les étudiants et les 
sans-emplois sur les possibilités des neuf secteurs 

prometteurs mis en relief dans le rapport sur les 
secteurs et emplois prometteurs au cours de 2012-

2015

Renseigner la population et les chercheurs d'emplois 
sur les secteurs en croissance dans la région de 
Windsor-Essex et les emplois dans ces mêmes 

secteurs

Plus de 120 exposés ont été achevés à ce jour et d'autres 
se poursuivent

Conseils scolaires de la 
région
FSEO
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Plan d’action 
Pour l’année en cours, nous avons dressé les tableaus 20-25 qui présente le détail des activités, des projets et des mesures que le personnel de Main-d’œuvre 
WindsorEssex mène en ce moment. On y voit la description du projet, l’enjeu qui en est l’objet, les résultats, les dénouements ou les réalisations attendues, les 
principaux partenaires de l’activité et l’état de la situation.  En prévision d’un proche avenir, le personnel de Main-d’œuvre WindsorEssex et les membres du 
Conseil ont cerné ensemble d’éventuelles sphères de possibilité susceptibles de faire l’objet de recherches. Le plan d’action précise quelles sont ces éventuelles 
sphères de possibilité et livre une description des projets potentiels. 

Tableau 20 : Priorité no 1 - Faire en sorte que la main-d’œuvre de Windsor-Essex réponde aux besoins de l’économie locale actuelle et émergente 

 

Titre du partenariat Description Problème abordé Résultats Produits Principaux partenaires État actuel

Promotion et augmentation 
de la base de données 

WEskills 

Comprendre les compétences de la main-
d'œuvre disponible. Par le biais de questions et 

de recherches, aider les employeurs et les 
organismes à cerner les carences qui peuvent 
exister et, par le biais de l'analyse, voir à quels 
endroits il y aurait lieu de mettre en place des 

programmes de perfectionnement et de 
formation 

Saisir les compétences de la main-d'œuvre 
disponible de tous les groupes d'âge 
susceptibles d'attirer de nouveaux 

employeurs ou entreprises dans la région. En 
2014-2015, MŒWE collaborera avec ses 

partenaires de la ville de Windsor pour inciter 
les jeunes à verser leurs curriculums dans la 

base de données WEskills

En date de juillet 2014, la base de 
données contient plus de 3 200 

curriculums formant un éventail 
d'expériences de travail et d'emplois 

ayant été occupés

À ce jour, 46 
recherches dans 

les bases de 
données ont été 

effectuées

CSDCGE
MFCU
VdeW
FSEO
SECC

WEEDC
Insight Advantage

En cours

L'avenir du secteur 
automobile dans Windsor-

Essex

Mettre en lumière les emplois d'ordre 
technique en émergence dans le secteur de 

l'automobile ou ceux qui prennent de 
l'importance en raison de nouvelles lois ou des 
améliorations apportées par les constructeurs 
automobiles qui se préoccupent davantage de 

l'environnement

Devant la résurgence des secteurs de la 
construction automobile et tertiaire dans la 

région, comprendre l'évolution des exigences 
du secteur automobile et connaître les 

compétences utiles aux ouvriers qui 
souhaitent amorcer une carrière dans le 

secteur de l'automobile

Livrer une mise à jour sur le secteur 
mettant en relief les possibilités 

offertes, les compétences exigées et 
les transformations qui s'opéreront 

dans ce secteur

Rapport final
Vidéo

MFCU
UdeW
CCRWE

SCC
WEEDC

Appler Films

Date 
d'achèvement 
décembre 2014

Dans W-.E. nous sommes 
solidaires

Ce projet s'intéressera aux secteurs industriels 
susceptibles de tirer profit d'une augmentation 

de l'infrastructure des transports et de 
meilleures liaisons transfrontalières 

Comprendre quelles sont les compétences 
nécessaires pour occuper un emploi dans les 
sphères de recherche (transports, logistique, 

distribution et entreposage) 

Jeter un regard approfondi sur les 
possibilités présentes dans les quatre 

sphères de la logistique, là où des 
possibilités existent au plan régional et 

les difficultés qui y sont présentes

Rapport final
Deux bulletins qui 
seront publiés au 

fil du projet

MFCU
UdefW
CCRWE

SCC
WEEDC

Date 
d'achèvement 
décembre 2014

Exposés sur les carrières du 
secteur SBL dans Windsor-

Essex

Renseigner les étudiants et les sans-emplois de 
la région sur les possibilités professionnelles du 

secteur SBL dans Windsor-Essex

Mettre en relief l'avantage que l'on trouve aux 
emplois dans le secteur SBL et évaluer les 
possibilités en matière d'éducation ou de 

formation pour ceux qui cherchent du travail 
ou tentent de pénétrer dans ce secteur

Les individus de la région employés 
dans des entreprises SBL parleront de 
leurs carrières et de leurs expériences 

lors d'exposés présentés aux élèves 
d'écoles secondaires et d'autres 
groupes ciblés. Ils fourniront de 

l'information sur le marché du travail 
dans le secteur à la main-d'œuvre 

locale

Présenter un 
minimum de six 
exposés par jour 

devant des élèves 
du cycle 

secondaire et des 
sans-emplois

4 conseils scolaires de la région
FSEO

Employeurs régionaux
Professionnels des SBL

AFP ‒ section de Windsor

En cours,date 
d'achèvement 31 

mars 2015

Projet de partenariat 
ONESTEP

La mise en place d'une tournée du secteur 
agricole afin que les jeunes et les étudiants qui 

se joindront bientôt à la main-d'œuvre 
envisagent de faire carrière dans l'agriculture

Combler les carences en compétences que 
signalent les employeurs du négoce agricole

Dans le cadre de visites, inciter les 
élèves du cycle secondaire à envisager 

une carrière en agriculture ou en 
négoce agricole

Organiser une 
journée de 
l'agriculture
Six profils de 

carrière en 
développement

ONESTEP
CCRWE

Employeurs du secteur de 
l'agriculture

WEEDC
Conseils scolaires dess régions

d'Elgin, de Middlesex Conseil de 
planification de Main-d'œuvre 

Oxford Planification de la main-
d'œuvre de quatre comtés

En cours, date 
d'achèvement 31 

mars 2015

Mise à jour des secteurs et 
emplois prometteurs

Livrer une mise à jour du rapport sur les secteurs 
et les emplois prometteurs 2012-2015, exposé 

sur les emplois en demande dans la région

Se tenir au courant des transformations de 
l'économie et des secteurs industriels. Au 

départ, on a identifié neuf secteurs 
prometteurs dont une mise à jour pourrait 

mettre en lumière les secteurs qui ont émergé 
depuis le premier rapport et supprimer ceux 

qui ne sont plus en phase de croissance

Comprendre les transformations dans 
les secteurs prometteurs et identifier 

les secteurs émergents qui ne l'avaient 
pas été jusqu'à présent. Établir des 
liens avec les employeurs dans les 

secteurs dont la croissance est récente

Information 
actualisée 

présentée sous 
forme de résumés 

graphiques, de 
bulletins et 

d'exposés publics

CCRWE
WEEDC

Employeurs de la région
FSEO

Conseils scolaires de la région

Idée de projet 
éventuel

Méga-hôpital

Étude du secteur des soins de santé, des 
conséquences que pourrait avoir la fusion des 
établissements actuels et en quoi les autres 

secteurs pourraient être touchés. Examiner les 
transformations que subiront les soins de santé 

au cours de la prochaine décennie

Aborder la question du vieillissement de la 
population dans Windsor-Essex et du besoin 
croissant en matière de soins de santé alors 

que la main-d'œuvre actuelle partira en 
retraite et qu'il faudra des soins 

supplémentaires de même que les incidences 
du méga-hôpital sur la main-d'œuvre 

régionale

Comprendre les postes qu'il faudra 
combler dans le nouvel hôpital

Un rapport 
détaillant les 

possibilités de 
croissance dans 

plusieurs secteurs 
du comté de 

Windsor-Essex

Hôpitaux et établissements de 
santé de la région

WEEDC
Associations médicales

UdeW

Idée de projet 
éventuel
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Tableau 21 : Priorité no 2 - Fournir des renseignements pertinents et courants sur le marché du travail 

 

  

Titre du 
partenariat

Description Problème abordé Résultats Produits Principaux 
partenaires

État actuel

Fiche descriptive sur 
la collectivité du 

comté d'Essex

Fournir aux parties intéressées de chaque 
municipalité du comté d'Essex des données sur la 
démographie, l'emploi, l'éducation, l'immigration, 

etc. qui serviront à la planification

La nécessité de disposer de données 
récentes, pertinentes et propres aux 

municipalités

Se faire une meilleure compréhension des 
conditions et des besoins des collectivités 

ou municipalités du comté d'Essex

Brochures imprimée 
en fonction de chaque 

municipalité

Planificateurs municipaux
WEEDC
SADCE
FSEO

Conseils scolaires de la 
région

En cours, prend fin le 
31 mars 2015

Sondage 
EmployerOne

L'année dernière, trois CPMŒ ont mené le sondage 
EmployerOne  dans la province. Toutes les CPMŒ de 
la région Ouest sont désormais responsables de son 

déroulement. Les employeurs répondent au 
sondage afin de recueillir des renseignements sur 

les demandes relatives au marché du travail qui 
seront ensuite diffusés aux partenaires et aux 

parties intéressées dans la collectivité

Connaître le point de vue des employeurs 
de la région sur les renseignements relatifs 
à tous les secteurs du marché du travail aux 

fins d'analyse et de comparaison et qui 
serviront à évaluer les conditions des 

autres compétences du Conseil par toute la 
province. Il s'agit d'un outil de planification 
supplémentaire qui aidera les employeurs 
à cerner les besoins de leurs effectifs et à 

réaliser des projections précises

Le sondage sera distribué aux employeurs 
de la région par l'intermédiaire de 
partenaires (qui devront signer un 

protocole d'entente à cette fin)

Briefings, 
constatations 

générales et exposés 
sur les 

renseignements 
colligés

FSEO
Chambres de commerce de 

la région
WEEDC

MAAARO
WEtech
SADCE

CSCAAT
UdefW
SWOTC
TWEPI

En cours, prend fin le 
31 mars 2015

Mise à jour 
électronique 
trimestrielle

Un sommaire distribué chaque trimestre qui détaille 
le travail réalisé par l'équipe de Main-d'œuvre 

Windsor-Essex. Il permettra en outre de présenter 
des renseignements pertinents sur le marché du 

travail et des mises à jour sur les projets, les 
événements à venir et la collectivité.

Fournir aux parties intéressées et à la 
collectivité des mises à jour sur les projets 

en lien avec le marché du travail qui 
mettent en relief des conditions de travail 

en pleine évolution

Faire naître une sensibilisation relative aux 
enjeux du marché du travail et livrer des 
mises à jour qui ont une incidence sur la 

collectivité

Mise à jour 
trimestrielle 

acheminée par voie 
électronique

Parties intéressées de la 
collectivité

En cours

Affichage des 
emplois/base de 

données

Affichage quotidien des emplois à pourvoir dans la 
région, rassemblés et distribués aux organismes et 

partenaires en matière d'emplois. Il est doublé 
d'une base de données interne mise à jour en 
fonction de l'affichage quotidien des emplois.

Permettre à ceux qui travaillent auprès de 
clients en recherche d'emploi de 

comprendre quels sont les postes et les 
secteurs en demande et d'identifier les 
emplois qui font l'objet d'embauches 

répétées 

Une liste acheminée chaque jour par voie 
électronique qui informe les partenaires 

des postes inoccupés dans la région et une 
mise à jour interne de la base de données 

qui servira d'outil pour comprendre les 
sortes d'emplois qui font l'objet 

d'embauche par les employeurs régionaux

Liste des emplois à 
pourvoir dans la région 
distribuée chaque jour 
et mise à jour interne 
de la base de données 
des emplois affichés

Ville de Windsor
FSEO
WEEG

En cours

Diffusion dans les 
médias sociaux

Prévient les partenaires et la collectivité des enjeux 
liés au marché du travail par l'entremise des médias 

sociaux

Étendre la portée de l'information par 
l'entremise des médias sociaux grâce à 
l'intervention de tous les membres de 
l'équipe qui participent à un éventail 

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

Une meilleur marketing de MŒWE et une 
présence accrue sur la Toile

Présence sur les 
réseaux Facebook, 
Twitter, Instagram, 

Pinterest et LinkedIn

Parties intéressées de la 
collectivité

À jour
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Tableau 22 : Priorité no 3 - Souligner l’importance de l’attitude, des compétences et des connaissances au lieu de travail 

 

Tableau 23 : Priorité no 4 - Soutenir l’entrepreneuriat, la R & D, la conservation et la croissance des petites et moyennes entreprises dans  
Windsor-Essex 

 

  

Titre du partenariat Description Problème abordé Résultats Produits Principaux partenaires État actuel

Pathway to Potential La stratégie contre la pauvreté de Windsor-Essex
Comprendre les obstacles à l'emploi des personnes 

vivant dans la pauvreté
Les partenaires de la collectivité doivent 
collaborer en vue de réduire la pauvreté

Participation au groupe de travail sur 
l'emploi et la formation et au groupe 

de travail sur l'évaluation et la 
recherche

Membres du groupe de travail 
personne à personne

En cours

Collaboration avec les 
services 

d'emploi/alphabétisation 
et compétences de base

Appuyer le réseau local d'alphabétisation afin de cooordonner 
des actions communes entre les prestataires de service en 

alphabétisation, en compétences de base et Emploi Ontario 
afin de cerner les besoins de ceux qui cherchent une 

formation en alphabétisation, en compétences de base et en 
mathématiques. Développer des idées de marketing et 

effectuer des évaluations préalables pour cerner les autres 
besoin en matière de formation de la clientèle

Aborde les enjeux signalés par les FSEO selon qui 
les clients doivent perfectionner davantage leurs 

compétences (littéracie, mathématiques, etc.) 
avant de suivre un programme de formation 

postsecondaire

Une collaboration plus étroite entre les 
services d'emploi, l'alphabétisation et les 

compétences de base
À déterminer

FSEO
ACB
SCC

Établissements de formation

Idée de projet éventuel

Santé mentale et bien-être 
en milieu de travail

Renseigner les employeurs sur la façon d'aborder la santé 
mentale en milieu de travail, tant sous l'angle du bien-être 

des employés que sous celui de la gestion des coûts 

Il incombe désormais aux employeurs de gérer la 
maladie mentale en milieu de travail par suite 

d'une décision de la Commission des droits de la 
personne

Les employeurs comprennent mieux les 
ressources destinées à la santé mentale en 

milieu de travail et l'avantage qu'ils 
peuvent tirer d'un investissement 

opportun dans la santé de leurs employés

Ateliers destinés aux employeurs 
portant sur l'investissement en santé 

mentale

ACSM
USWCE

Idée de projet éventuel

Titre du partenariat Description Problème abordé Résultats Produits Princiupaux 
partenaires

État actuel

Matrice de l'employeur

Une liste qui dresse les 
programmes et les possibilités de 

financement des ministères et 
organismes gouvernementaux. Il 
existe plusieurs possibilités de 

financement destinées aux 
entrepreneurs et à ceux qui 

fondent une entreprise

Apporte de l'aide aux entreprises à l'étape du démarrage et 
détaille les appuis offerts à l'échelle locale en vue de faire 

prospérer les nouvelles entreprises

Un document imprimable que se partagent les partenaires de 
la collectivité et les collaborateurs des ministères et 
organismes. Dernière publication : février 2014, 68 

programmes et services gouvernementaux énumérés

Liste actualisée distribuée 
aux employeurs, 

organismes et 
organisations 

gouvernementales

MFCU
WEEDC

En cours

Matrice de l'entrepreuneuriat

Par suite de l'achèvement du 
rapport des étudiants à la maîtrise 
en administration des affaires de 

Odette School of Business, 
comprendre les services proposés 

aux entrepreneurs

Met en lumière les services offerts par les organismes 
communautaires mis à la disposition des entrepreneurs à chaque 

étape de leur développement

Transition harmonieuse réservée aux entrepreneurs à l'étape 
du démarrage et lorsque leurs entreprises prennent de 

l'expansion

Une matrice de services 
ciblant les entrepreneurs

UofW
WEtech

SBC
SADCE

Idée de projet 
éventuel

Développement du soutien 
professionnel

Un programme qui proposera un 
développement professionnel aux 

entrepreneurs

Carence de renseignements disponibles pour les entrepreneurs 
et les petites et moyennes entreprises en démarrage 
relativement aux programmes de perfectionnement 

professionnel

Comprendre quels programmes et possibilités de 
développement importent davantage aux entrepreneurs et 

aux entreprises à l'étape du démarrage

Un programme qui s'inspire 
du modèle Hackforge  pour 

d'autres secteurs

WEEDC
SBC

Hackforge
Employeurs de la 

région
WEtech

Downtown Windsor 
Business Accelerator

Idée de projet 
éventuel
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Tableau 24 : Priorité no 5 - Intégrer les immigrants et  nouveaux-venus à notre main-d’œuvre et miser sur leurs connaissances, compétences et 
expérience 

 

  

Titre du partenariat Description Problème abordé Résultats Produits Principaux partenaires État actuel

Partenariat local en matière 
d'immigration (PLI)

Fourir des moyens de facilitation au 
PLI et contribuer à la mise en place 

du plan de travail du PLI

Reconnaître les difficultés qui 
attendent les nouveaux venus, se 
faire le défenseur de ce groupe et 

établir des liens dans la collectivité 
pour améliorer l'existence des 

immigrants de la région de Windsor-
Essex

Réaliser les livrables énumérés au 
plan d'action

Plan d'action du conseil du 
Partenariat local en 

matière d'immigration 
2014-2015

VdeW
Membres du conseil du PLI

En cours

Contenu du site Web sur 
l'immigration

Fournir le contenu d'un site Web 
propre au comté de Windsor-Essex 

qui apporte orientation, information 
et assistance aux nouveaux venus

Intégrer les nouveaux venus dans la 
région en leur fournissant de 
l'information qui facilite leur 

transition au Canada, en tablant sur 
des moyens de servir de trait d'union 
entre les nouveaux venus et la main-

d'œuvre 

Attirer de nouveaux venus dans la 
région et les aider à prendre contact 

avec les organismes qui leur sont 
dédiés qui les aideront à assurer leur 

transition et à cerner leurs 
compétences et capacités

Site web convivial qui sera 
traduit en plusieurs 

langues

Cd'E
Esolutions

SBC
VdeW
RLISS

CB
NCCE Inc.
WEFCofC

SECC
PLI

Ministère des Affaires civiques, de l'Immigration 
et du Commerce international
Intervenants communautaires

En cours

Analyse de rentabilité des 
employeurs de la région afin de 
miser sur les connaissances et 

compétences des nouveaux venus 
qui se joignent à la main-d'œuvre 

Les partenaires de la collectivité 
doivent concevoir un outil en vue de 

procéder à une analyse de 
rentabilité préalable à l'embauche 

de nouveaux venus 

L'outil établira les avantages des 
employeurs qui embauchent de 

nouveaux venus et les incluent à leur 
main-d'œuvre 

Les employeurs comprendront les 
avantages que les nouveaux venus 
peuvent apporter à une entreprise

Outil à mettre au point

VdeW
PLI

WWWWIW
UofW

La Great-West 

Idée de projet éventuel
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Tableau 25 : Priorité no 6 - Maximiser les possibilités afin que les jeunes participent à la main-d’œuvre locale 

 

 

 

 

Titre du 
partenariat

Description Problème abordé Résultats Produits Principaux 
partenaires

État actuel

Wenav
Conception d'un programme de navigation 

sur la formation des formateurs destiné aux 
jeunes

Permettre aux jeunes 
d'étudier divers schémas 

d'études ou de carrière ainsi 
que les compétences 

nécessaires

Jusqu'ici, 15 étudiants ont 
achevé le programme pilote 
qui servira de toile de fond 

au développement de 
pratiques exemplaires et de 

programmes éventuels

Un modèle de formation du formateur que les fournisseurs et 
les partenaires peuvent employer avec leurs clients. Un site 

web actualisé doté d'une zone où les étudiants, les enseignants 
et les parents pourront avoir accès à une page-écran WEnav . Dix 

séances ont eu lieu pour renseigner les étudiants sur les 
attentes que nourrissent les employeurs par rapport à la main-

d'oeuvre 

Fondation Trillium de 
l'Ontario

FSEO
Conseils scolaires de la 

région

En cours

WE $uceed

Aborder les enjeux d'ordre économique et 
professionnel qui touchent les adolescentes 

et les jeunes femmes afin d'accroître leur 
prospérité en les incitant à envisager des 

avenues professionnelles non traditionnelles

Absence de femmes dans les 
métiers  spécialisés et les 

STGM. Vise à inciter les 
jeunes filles et les jeunes 

femmes, par le biais 
d'événements mettant en 

vedette des femmes en vue 
de la région, à envisager des 

emplois non traditionnels

Ménager aux jeunes femmes 
la possibilité de saisir les 
possibilités qui s'offrent à 
elles dans les STGM et les 

métiers spécialisés

Deux événements mettant en lumière les employeurs et les 
partenaires régionaux qui ont incité les femmes et qui sont de 
bons modèles pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui 

s'intéressent aux emplois non traditionnels. On a effectué une 
évaluation des besoins grâce à l'apport de plus de 300 

personnes sondées qui s'est soldée par six appels à l'action

WEST
Conseils scolaires de la 

région
Employeurs locaux

CSCAAT

En cours. Prend fin 
le 8 octobre 2014

Concours de 
vidéoclips autour 

des secteurs et 
emplois 

prometteurs

Inciter les conseils scolaires de la région à 
participer à un concours de vidéoclips pour 

lequel les étudiants effectueront une 
recherche sur l'une des neuf emplois ou 

secteurs prometteurs énumérés au rapport 
Secteurs et emplois prometteurs  de 2012-2015

Incite les jeunes à examiner 
les possibilités en matière 
d'emploi dans la région en 

contactant les employeurs et 
en mettant en lumière le 
emplois inoccupés dans la 

collectivité

Faire en sorte que les jeunes 
connaissent mieux les 

emplois inoccupés dans 
Windsor-Essex en misant sur 
une communication directe 
avec les employeurs et les 
renseigner sur les emplois 

qu'ils ne connaissent pas ou 
dont ils ignorent l'existence

Un minimum de cinq vidéoclips réalisés et une soirée-
événement au cours de laquelle furent présentés les vidéoclips

Conseils scolaires de la 
région

CSCAAT
UdeW

Sera lancé en 
septembre 2014

WPL Cool Jobs Jam
Séance visant à mettre en lumière les 
carrières aux jeunes enfants du cycle 

primaire par le biais de livres et d'histoires

Lancer l'idée de navigation 
ciblant les emplois non 

traditionnels

Faire en sorte que les jeunes 
enfants connaissent mieux 
les emplois inoccupés dans 

Windsor-Essex et les 
renseigner sur les emplois 

qu'ils ne connaissent pas ou 
dont ils ignorent l'existence

Un événement
PBW

Conseils scolaires de la 
région

En cours



 
33 

Tableau 26 : Lexique des acronymes 
AFP ‒ section de Windsor Association of Fundraising Professionals - section de Windsor 

CB Collège Boréal 
Cd'E Comté d'Essex 

VdeW Ville de Windsor 
ACSM Association canadienne pour la santé mentale ‒ section du comté de Windsor-Essex 
SADCE Société d'aide au développement des collectivités du comté d'Essex 
FSEO Fournisseurs locaux de services d'Emploi Ontario  

CSDCGE Conseil scolaire de district du comté de Greater-Essex 
ICT Information, communication et technologie 
ACB Alphabétisation et compétences de base 

RLISS Réseau local d'intégration des services de santé 
PLI Partenariat local en matière d'immigration 

Conseils scolaires de la 
région 

Conseil scolaire de district du comté de Greater-Essex  
Conseil scolaire de district des écoles catholiques de Windsor-Essex 
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest 
Conseil scolaire Viamonde 

MFCU Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 
Pd'E Protocole d'entente 

MFCU Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 
NB New Beginnings 

NCCE Inc. New Canadians' Centre of Excellence Inc. 
SBL Sans but lucratif 

MAAARO Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario 
ONESTEP Réseau ontarien des organismes pour le développement de l'employabilité  

P2P Pathway to Potential 
SBC Small Business Centre 

CSCAAT Collège St. Clair d'arts appliqués et de technologie 
SECC South Essex Community Council 

STGM Sciences, technologie, génie et mathématiques 
SWOIEC South Western Ontario Industry Education Council 
SWOTC Southwest Ontario Tourism Corporation 
TWEPI Tourism Windsor-Essex Pelee Island 
UdeW University of Windsor 

USWCE Unité sanitaire de Windsor ‒ comté d'Essex 
WEEDC Windsor Essex Economic Development Corporation 
WEEG Windsor Essex Employment Group 

CCRWE Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex 
WEST Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc. 

WEtech WindsorEssex Technology Alliance 
MŒWE Main-d'œuvre WindsorEssex 
CPMŒ Commission de planification de la main-d'œuvre  
PBW Bibliothèque publique de Windsor 

WWWWIW Windsor Women Working with Immigrant Women 
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