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Téléphone : 519-255-6545 Téléc. : 519-256-3100 

Sans frais : 1-877-530-6245 
info@workforcewindsoressex.com 

 
Ce document peut être cité ou reproduit sans l'autorisation de Main d’oeuvre WindsorEssex, à condition que le contenu reste 

identique et que l'organisation soit mentionnée comme étant son auteur. 
Main d’oeuvre WindsorEssex mène des recherches constantes pour améliorer la planification du marché du travail dans la région 

de Windsor-Essex. Main d’oeuvre WindsorEssex n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce document ou aux 
conséquences d'éventuelles erreurs ou omissions. 

 
Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles d'Emploi Ontario ou du gouvernement de 
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Résumé 
 
Cette mise à jour du plan pour le marché local du travail informe sur le marché du travail dans la région de 
Windsor-Essex. Depuis la publication du Plan pour le marché local du travail et du Plan d'action 
communautaire pour 2013-2014, certains indicateurs clés ont été actualisés (le niveau de scolarité, la 
structure des industries canadiennes, etc.). Ces indicateurs fournissent un contexte au développement de 
la main-d'œuvre dans la région de Windsor-Essex. 
 
Outre ces indicateurs mis à jour, Main d’oeuvre WindsorEssex a reçu des données agrégées des services 
d'Emploi Ontario dans la région, notamment des programmes Services d'emploi, Alphabétisation et 
formation de base, Deuxième carrière et Apprentissages. Ces renseignements donnent des indications 
sur la démographie, la scolarité et la profession d'un échantillon de main-d'œuvre de notre région.   
Dans le cadre de cet apport d'information, Main d’oeuvre WindsorEssex a organisé deux consultations 
auprès de fournisseurs de services d'Emploi Ontario afin de vérifier ces données et d'obtenir des 
commentaires et des explications sur leur contenu. 
 
Le document inclut une analyse antérieure de l'âge et de la population. Des données mises à jour sur la 
scolarité et la population active sont suivies d'une courte analyse des entreprises et des industries de 
Windsor-Essex. À partir de ce contexte, certaines données provenant des fournisseurs de services 
d'Emploi Ontario seront évoquées à la lumière d'autres données secondaires. Pour terminer, une rapide 
mise à jour de certains points du plan d'action est présentée.  
 
Main d’oeuvre WindsorEssex tient à mentionner la volonté sans faille de ses partenaires de l'ensemble de 
la communauté à créer une économie solide et assurer un avenir radieux pour la région. 
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Introduction 
 
Main d’oeuvre WindsorEssex continue à s'inspirer des six priorités fixées lors d'une consultation 
communautaire dans le cadre de partenariats, de projets de recherche et d'activités de sensibilisation de 
la communauté. Voici les six priorités adoptées par le Conseil : 
 

1. Veiller à ce que la main-d'œuvre de Windsor-Essex possède les connaissances et les 
compétences nécessaires pour répondre aux besoins économiques locaux en évolution 

2. Assurer l'accès à des renseignements utiles et à jour sur le marché du travail 
3. Promouvoir l'importance du comportement, des compétences et des connaissances en milieu de 

travail 
4. Favoriser l'entrepreneuriat, la recherche et le développement, ainsi que la croissance des petites 

et moyennes entreprises 
5. Intégrer des immigrants à la population active de Windsor-Essex pour tirer profit de leurs 

connaissances, de leurs compétences et de leur expérience 
6. Accroître les possibilités, pour les jeunes, de s'intégrer à la population active locale 

 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) octroie des fonds à Main d’oeuvre 
WindsorEssex pour rédiger chaque année un plan pour le marché local du travail et un plan d'action 
communautaire. Cette année, le MFCU a augmenté le montant alloué afin que la mise à jour du plan pour 
le marché local du travail présente des statistiques à jour sur notre population active, ainsi que des 
données agrégées d'Emploi Ontario permettant  d'effectuer des comparaisons.  
 
Ce plan vise donc à présenter une mise à jour des indicateurs de l'offre et de la demande sur le marché 
du travail dans Windsor-Essex, ainsi que les progrès accomplis du côté des priorités de développement 
de la main-d'œuvre.  Ce rapport fera état des changements intervenus l'an passé à la lumière des 
statistiques sur la main-d'œuvre et les employeurs au sein de la région. 

Aperçu du processus de consultation 
 
Dans le cadre de la version 2013-2014 de la Mise à jour du plan pour le marché local du travail, Main 
d’oeuvre WindsorEssex a organisé deux consultations auprès du réseau d'Emploi Ontario, et notamment 
des fournisseurs de services du programme Alphabétisation et formation de base, afin de présenter les 
statistiques actualisées ainsi que certaines données agrégées d'Emploi Ontario.  
Les échanges de vues et les renseignements recueillis au cours de ces consultations ont été intégrés à 
l'étude des données d'Emploi Ontario présentée dans ce rapport.  

L'offre sur le marché du travail 
 
Si l'on en croit les consultations et les échanges avec les employeurs, le principal problème en matière de 
développement de la main-d'œuvre reste le déséquilibre des compétences. Bien que des centaines de 
postes restent vacants dans Windsor-Essex, la région a toujours l'un des taux de chômage les plus élevés 
au Canada. 
 
Certains des échanges avec les membres du réseau d'Emploi Ontario portaient sur l'intégration des 
populations désignées (Autochtones, nouveaux arrivants, travailleurs âgés, personnes handicapées et 
jeunes) dans la population active locale. Il en est ressorti que ces populations désignées ont davantage 
de difficultés à décrocher un emploi et à perfectionner leurs compétences. Le cadre de ces échanges est 
détaillé dans la section de ce rapport sur les données d'Emploi Ontario.  
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Notre population 
Comme le souligne le précédent rapport sur la planification du marché local du travail, le recensement 
de 2011 indique que la population de Windsor-Essex compte désormais 388 782 membres, ce qui 
représente une réduction de 1,2 % depuis 20061. Il indique également que cette population vieillit.  
Entre 2006 et 2011, les groupes d'âges à partir de 45 ans ont vu leurs effectifs augmenter.  
En particulier, on constate une hausse de 29,9 % pour cette période chez les 60 à 64 ans2. Le 
vieillissement de la population risque d'avoir de graves répercussions sur la main-d'œuvre de Windsor-
Essex ainsi que sur le domaine des sciences de la santé. 

Niveau de scolarité 
Des renseignements à jour sur le niveau de scolarité ont été publiés dans l'Enquête auprès des ménages 
de 2011. Ainsi qu'il est précisé plus loin, le pourcentage de résidents de Windsor-Essex qui ont suivi une 
éducation postsecondaire s'est accru. L'augmentation concernant les études universitaires est de 1,6 %, 
tandis que celle concernant les études collégiales atteint 5,3 %. Alors que Windsor-Essex s'oriente vers 
une économie du savoir, il sera tout aussi important que la main-d'œuvre possède les compétences et 
l'éducation nécessaires pour pourvoir ces postes.  De plus, le pourcentage de résidents sans diplôme ni 
certificat a baissé de 3,7 % 
 
De manière générale, de 2006 à 2011, Windsor-Essex s'est rapprochée du niveau de scolarité moyen de 
la province et a dépassé la moyenne provinciale en ce qui concerne la proportion de résidents ayant 
atteint le niveau d'études collégial, ayant effectué un apprentissage et détenant un certificat professionnel. 
Certaines des personnes consultées sont d'avis que les programmes pédagogiques qui comblent le vide 
entre le collège et l'université devraient être favorisés, car ils regroupent divers aspects techniques et 
théoriques et encouragent le perfectionnement des compétences.  
 
Tableau 1 – Niveau de scolarité dans Windsor-Essex, de 15 à 65 ans 

  Source : Statistique Canada, Enquête auprès des ménages, 2011 

Activité et taux de chômage de la population active 
 
La figure 1 illustre l'activité de la main-d'œuvre dans la RMR de Windsor (Windsor, Tecumseh, Lakeshore, 
Lasalle et Amherstburg) de janvier 2007 à juillet 2013. Cette période a été choisie afin de dégager les 
tendances des six dernières années en tenant compte de la récession de 2008-2010.  La population 
active de la RMR de Windsor a connu des fluctuations, et bien qu'elle ait diminué de janvier 2007 à 

                                                
1 Statistique Canada. 2012. Essex, Essex, Ontario (code 3537) et Ontario (code 35) (tableau). Profil du recensement. 
Recensement de 2011. Catalogue nº 98-316-XWE de Statistique Canada. Ottawa. Publié le 
8 février 2012http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (consulté le 16 février 2012). 
2 Statistique Canada. 2012. Essex, Essex, Ontario (code 3537) et Ontario (code 35) (tableau). Profil du recensement. 
Recensement de 2011. Catalogue nº 98-316-XWE de Statistique Canada. Ottawa. Publié le 
8 février 2012http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (consulté le 1er décembre 2012). 

Niveau de scolarité % des résidents de 
Windsor-Essex 
(2006) 

% des résidents 
de Windsor-
Essex (2011) 

% des 
résidents de 
l'Ontario (2011) 

Certificat ou diplôme universitaire 19,4 % 21,0 % 23,4 % 
Diplôme collégial, certificat ou 
diplôme non universitaires 

18,1 % 23,4 % 19,8 % 

Apprentissage ou certificat 
professionnel 

8,3 % 7,9 % 7,3 % 

Certificat ou diplôme d'études 
secondaires 

30 % 30,6 % 26,6 % 

Aucun certificat ni diplôme 24,2 % 20,5 % 18,9 % 
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juillet 2013, elle a connu une augmentation de 8000 personnes depuis son point le plus bas en 2011. En 
outre, le taux de chômage a baissé de 6 % depuis le pic de juillet 2009.  
 
Figure 1 – Activité et taux de chômage de la population active 

 
  Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 
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Indicateurs du marché du travail 
 
De juin 2012 à juin 2013, Windsor-Essex a connu une augmentation nette de 1457 employeurs, ce qui 
correspond à 7,17 %. En juin 2013, le total des entreprises de la région s'élevait à 21 7863. Le nombre 
d'entreprises a augmenté pour toutes les catégories d'effectifs, à l'exception de la catégorie de 
500 employés et plus. La baisse affichée par cette catégorie ne correspond pas forcément la fermeture 
d'entreprises, mais peut découler d'une restructuration qui aurait fait passer certaines organisations dans 
une autre catégorie d'effectif. Au cours du processus de consultation, les fournisseurs de services 
d'Emploi Ontario (FSEO) ont confirmé que les petites et moyennes entreprises, qui comptent pour 98,7 % 
de la totalité des entreprises de Windsor-Essex, utilisent activement les programmes de Services 
d'emploi. 
 
Tableau 2 – Nombre d'entreprises de Windsor-Essex par catégorie d'effectif 

Catégorie 
d'effectif 

Nombre 
d'employeur

s en 
2008 

Nombre 
d'employeur

s en 2012 

Nombre 
d'employeur

s en 
2013 

Variation 
absolue 

de 2012 à  
2013 

Variation 
procentuelle 

( %) de  
2012 à 2013 

Variation 
procentuelle 

( %) de  
2008 à 2013 

0 10 542 10 162 11 164 1 002 9,86 5,90 
1 - 4 4 960 4 883 5 170 287 5,88 4,23 
5 - 9 2 327 2 161 2 246 85 3,93 -3,48 

10 - 19 1 460 1 487 1 524 37 2,49 4,38 
20-49 1 038 1 035 1 070 35 3,38 3,08 
50-99 330 327 336 9 2,75 1,82 

100-199 156 157 160 3 1,91 2,56 
200-499 78 85 88 3 3,53 12,82 

500+ 31 32 28 -4 -12,50 -9,68 
Total 20 922 20 329 21 786 1 457 7,17 4,13 

Source: Statistique Canada, Structure des industries canadiennes   
 

Nombre d'entreprises dans le secteur industriel 
Le tableau 3 ci-dessous donne le nombre d'entreprises pour chaque industrie de la région de Windsor-
Essex. Plusieurs de ces industries ont vu le nombre de leurs entreprises augmenter de 2012 à 2013, 
comme le commerce de détail; la construction; les services immobiliers et les services de location et de 
location à bail; les services professionnels, scientifiques et techniques; ainsi que le transport et 
l'entreposage. La comparaison sur une longue période révèle la croissance de plusieurs secteurs entre 
2008 et 2013. Il s'agit, entre autres, des soins de santé et de l'assistance sociale, des secteurs de 
l'information et de la culture, ainsi que les services immobiliers et les services de location et de location à 
bail. 
 
 
 
 
 

                                                
3	  Statistique	  Canada,	  Structure	  des	  industries	  canadiennes,	  juin	  2013	  
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Tableau 3 – Nombres d'employeurs par secteur dans Windsor-Essex 

Industrie TEC 
2008 

TEC 
2010 

TEC 
2012 

TEC 
2013 

Différence 
en % entre 

2012 et 
2013 

Différence 
en % 

entre 2008 
et 2013 

Hébergement et services de 
restauration 

1,032 1,010 949 1,024 7.9 -0.8 

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

878 869 816 817 0.1 -6.9 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

1,096 1,221 1,134 1,245 9.8 13.6 

Arts, spectacles et loisirs 280 266 268 279 4.1 -0.3 
Construction 2,407 2,337 2,305 2,380 3.3 -1.1 
Services d'enseignement 178 173 171 168 -1.8 -5.6 
Finance et assurances 1,296 1,303 1,269 1,356 6.9 4.6 
Soins de santé et assistance 
sociale 

1,156 1,275 1,365 1,535 12.5 32.8 

Industrie de l'information et 
industrie culturelle 

123 123 129 163 26.3 32.5 

Gestion de sociétés et 
d'entreprises 

968 938 817 794 -2.8 -18.0 

Fabrication 1,068 1,011 930 1,012 8.8 -5.2 
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de 
pétrole et de gaz 

17 19 17 19 11.8 11.8 

Autres services 1,631 1,669 1,588 1,685 6.1 3.3 
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

1,974 2,006 1,956 2,093 7.0 6.0 

Administration publique 17 21 21 19 -9.5 11.8 
Services immobiliers et 
services de location et de 
location à bail 

1,986 1,927 2,066 2,335 13.0 17.6 

Commerce de détail 2,400 2,338 2,260 2,382 5.4 -0.8 
Transport et entreposage 1,534 1,531 1,464 1,716 17.2 11.9 
Services publics 15 18 23 27 17.4 80.0 
Commerce de gros 866 863 781 737 -5.6 -14.9 
TOTAL 20,922 20,918 20,329 21,786 7.2 4.1 
Source: Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 
TEC = total des établissements commerciaux 
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Données d'Emploi Ontario 
 
Les données d'Emploi Ontario fournies par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
fournissent un cadre permettent d'engager la discussion sur les services d'Emploi Ontario dans Windsor-
Essex. Elles démontrent que les groupes désignés utilisent les services et les aides à l'emploi et ainsi que 
ceux de l'alphabétisation et de formation de base. Elles servent également de base générale de 
comparaison pour mieux comprendre l'offre de main-d'œuvre dans la région de Windsor-Essex.  
Les données d'Emploi Ontario étudiées dans la section suivante concernent des dossiers fermés de 
l'exercice financier 2012-2013. 
 
L'analyse inclut celle des données des Services d'emploi. En 2012-2013, les Services d'emploi de 
Windsor-Essex d'Emploi Ontario ont desservi plus de 7200 clients. 

Répartition démographique 
 
Tableau 4 – Taux de chômage par âge et par sexe dans la RMR de Windsor (2012) 

Table 4 provides information on the unemployment 
rate by age and gender in 2012 for the Windsor 
CMA. Overall, the general unemployment rate for 
males and females was very similar. However, 
males between the ages of 15 and 24 experienced 
a higher unemployment rate than their female 
counterparts. For the age groups of 25 to 54 years 
of age,   the unemployment rates for males and 
females was similar. 

 
La figure 2 illustre la répartition selon l'âge des 
clients ayant obtenu des services d'emploi par 
le biais du réseau d'Emploi Ontario. Quarante-
sept pour cent d'entre eux avaient entre 25 et 
44 ans,  
ce qui est normal, étant donné qu'il s'agit des 
âges d'activité maximale. Ces groupes 
comprennent plusieurs intervalles différents, y 
compris ceux qui viennent d'entrée dans la vie 
active après avoir terminé leur scolarité et ceux 
ont été licenciés ou déplacés..  
 
Les deux autres groupes qui ont utilisé les 
services d'emploi sont les travailleurs plus âgés 
faisant partie du groupe d'âge des 45 à 64 ans, 
ainsi que les jeunes.  
 
Ces données démontrent que des membres de 
divers groupes d'âge utilisent les services 
d'emploi dans Windsor-Essex. 

Groupe d’âge Hommes Femmes 
15 ans et plus  9,8 % 9,6 % 
15 à 24 ans 27,6 % 21,5 % 
25 à 54 ans 7,7 % 8,2 % 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la 
population active, 2012. 

Source : ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités, rapport du conseil local pour l'exercice 
financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013. 

Figure 2 – Clients des services d'emploi d'Emploi Ontario desservis dans la RMR, par âge (2012) 
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Groupes désignés 
La figure 3 illustre le nombre de personnes faisant partie d'un groupe désigné utilisant les services 
d'emploi dispensés par le réseau d'Emploi Ontario. La consultation a permis de confirmer que ces 
groupes ont davantage de difficultés à décrocher et à conserver un emploi.  
 
Par exemple, en 2011, dans la région métropolitaine de recensement de Windsor (Windsor, Tecumseh, 
Lakeshore, Lasalle et Amherstburg), le taux de chômage des nouveaux arrivants s'élevait à 12,8 %, ce 
qui est nettement supérieur au taux de la population en son ensemble, soit 10,4 %4. Les immigrants 
récents (arrivés au Canada depuis 5 ans ou moins) font face à des obstacles supplémentaires, qui se 
traduisent par un taux de chômage de 22,7 %. Les obstacles à l'emploi sont la langue, le manque de 
scolarité ou d'expérience au Canada, la reconnaissance professionnelle, etc. 
 

 

Les taux de chômage des Autochtones ont également été publiés dans l'Enquête auprès des ménages de 
2013. Dans la RMR de Windsor, ce taux s'élève à 16,3 %, ce qui est supérieur à celui de l'ensemble de la 
population (10,4 %).  
 
Les données d'Emploi Ontario sur les groupes désignés desservis sont corroborées par les toutes 
dernières données de l'Enquête auprès des ménages. Plusieurs organisations de Windsor-Essex ont 
adopté des pratiques et des initiatives novatrices pour aider ces groupes désignés à trouver un emploi ou 
une formation. 
 
 

                                                
4Statistique	  Canada,	  Enquête	  auprès	  des	  ménages,	  2011	   

Source: Ministry of Training, Colleges and Universities, Local Board Report 
Fiscal Year 2012-2013 Western Region, July 31, 2013 

Figure 3 – Groupes désignés desservis dans la RMR de Windsor 
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Durée du chômage 
La figure 5 indique le pourcentage de clients des services d'Emploi Ontario pour plusieurs durées de 
chômage. Quarante-quatre pour cent d'entre eux sont restés au chômage pendant moins de trois mois 
avant d'obtenir des résultats. 
 
Plus de 62 % des clients des Services d'emploi sont restés au chômage pendant moins de 6 mois. Au 
cours du processus de consultation, ce fait a été mentionné comme un indicateur positif, car les 
personnes qui utilisent ces programmes et ces services reçoivent le soutien et les outils nécessaires pour 
entrer ou rentrer sur le marché du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Source : ministère de la Formation et des Collèges et Universités, rapport du conseil local 
pour l'exercice financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 

Figure 4 – Durée du chômage chez les clients des services d'Emploi Ontario 
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Résultat des services pour les clients 
La majorité des clients (63 %) ayant utilisé les services d'emploi en 2012-2013 ont décroché un emploi.  
Seize pour cent des clients se sont fait proposer des formations et de l'éducation pour perfectionner leurs 
compétences et leurs connaissances.  
 
Au cours du processus de consultation, les échanges sur l'éducation et la formation concernaient la 
réussite du programme Deuxième carrière dans Windsor-Essex, ainsi que son rôle dans la tendance plus 
générale que constitue l'augmentation du niveau de scolarité des résidents de Windsor-Essex.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Source : ministère de la Formation et des Collèges et Universités, rapport du conseil local 
pour l'exercice financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 

Figure 5 – Résultat des services d'Emploi Ontario pour les clients 
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Principaux secteurs d'emploi 

Voici les principaux secteurs et les 
principales professions des clients 
d'Emploi Ontario. Plusieurs de ces 
secteurs sont ceux qui emploient le 
plus grand nombre de personnes 
dans Windsor-Essex.  
 
Par exemple, le secteur de la 
fabrication est le premier 
employeur de la RMR de Windsor. 
En 2012, il comptait une main-
d'œuvre d'environ 
31 700 personnes (environ 21 % 
de la population active employée). 
Le secteur des soins de santé et de 
l'assistance sociale 
(18 700 employés) ainsi que celui 
de l'hébergement et des services 
de restauration (10 900 employés) 
sont également parmi les cinq 
principaux employeurs de la RMR 
de Windsor.   
 
Ces trois secteurs ont connu une 
augmentation de leur effectif de 
2009 à 2012, soit 4 % pour la 
fabrication, 2 % pour les soins de 
santé et l'assistance sociale et 
4,8 %5 pour l'hébergement et les 
services de restauration. Le 
tableau révèle également qu'il s'agit 
des principaux employeurs des 
clients des services d'emploi. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
5	  Statistique	  Canada,	  Enquête	  sur	  la	  population	  active,	  2012.	  

Figure 6 – 10 principaux secteurs d'emploi des clients des services d'Emploi Ontario	  

Source : ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités, rapport du conseil local pour l'exercice financier 
2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 
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Tableau 5 – 10 principaux secteurs d'emploi des clients des services d'Emploi Ontario 

Les dix principaux emplois obtenus correspondent 
aux secteurs déjà identifiés. De manière générale, 
les emplois recensés vont de débutant à 
intermédiaire. Ces postes permettent à ces 
personnes d'accumuler de l'expérience dans une 
profession et un secteur donnés et de perfectionner 
leurs compétences et leurs connaissances afin de 
faire avancer leur carrière. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 principales professions des clients 
d'Emploi Ontario 
Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 
Autres manœuvres des services de 
transformation, de fabrication et d'utilité 
publique 
Caissiers/caissières 
Aides de soutien des métiers et manœuvres 
en construction 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de 
cuisine et personnel de soutien assimilé 
Serveurs/serveuses d'aliments et de 
boissons 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et 
au nettoyage – travaux légers 
Cuisiniers/cuisinières 
Employés de soutien de bureau 
généraux/employées de soutien de bureau 
générale 
Autres préposés/autres préposées aux 
services d'information et aux services à la 
clientèle 

Source : ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités, rapport du conseil local pour l'exercice 
financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 
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Renseignements sur l'apprentissage 
 
Les données présentées plus bas donnent certains renseignements sur l'apprentissage dans Windsor-
Essex. 
En 2012-2013, il y a eu 1986 nouvelles inscriptions dans des programmes d'apprentissage dans Windsor-
Essex. 
Le tableau 5 énumère les 10 principaux métiers ayant fait l'objet de nouvelles inscriptions en vue d'un 
apprentissage. De manière générale, ces professions reflètent fidèlement l'économie de la région. Par 
exemple, il existe dans Windsor-Essex plusieurs entreprises qui emploient à la fois des agents de service 
à la clientèle et des agents de soutien technique pour centre de contact. En outre, certains intervenants 
prennent des mesures pour promouvoir les métiers spécialisés et encourager les gens à s'y inscrire 
comme apprentis.  
Le tableau 6 donne des renseignements généraux sur l'apprentissage dans la région de Windsor-Essex. 
Le processus de consultation a permis d'établir que les programmes d'apprentissage peuvent être très 
utiles à la planification de la main-d'œuvre et de la relève. Si les entreprises qui embauchent des 
apprentis développent et alimentent leur réservoir d'employés talentueux au fur et à mesure de la 
demande et du départ en retraite des employés plus âgés, les entreprises locales disposeront des 
compétences et des employés nécessaires pour étendre leurs activités. 
 
Table 6 – 10 principaux métiers ayant fait l'objet de nouvelles inscriptions en vue d'un 
apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 7 – Renseignements sur l'apprentissage 2012–2013 

10 principaux métiers ayant fait l'objet de nouvelles inscriptions en 
vue d'un apprentissage 
Technologies de l'information - Agent de service à la clientèle pour 
un centre de contact 
Régleur-conducteur et 
régleuse-conductrice de machines-outils 
Coiffeur et coiffeuse 
Technicien et technicienne d’entretien automobile 
Cuisinier et cuisinière 
Électricien industriel et 
électricienne industrielle 
Mouliste 
Technologies de l'information - Agent de soutien technique pour un 
centre de contact 

Apprentissage 
Nombre de certificats d'aptitude 
professionnelle délivrés 

318 

Âge moyen des apprentis lors de l'inscription 26 
Nombre de nouvelles inscriptions 1 986 
Nombre d'apprentis actifs 5,657 
Nombre de compagnons actifs 18 050 

Source : ministère de la Formation et des Collèges et Universités, rapport du conseil local 
pour l'exercice financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 



Source : ministère de la Formation et des Collèges et Universités, rapport du conseil local pour 
l'exercice financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 

Alphabétisation et formation de base 
 
  
La figure 8 dresse le 
portrait des clients 
ayant reçu des services 
d'alphabétisation et de 
formation de base dans 
Windsor-Essex en 
2012-2013.  
 
En tout, 819 personnes 
ont suivi ces 
programmes lors de 
cette période,  
dont 42 % avaient entre 
25 à 44 ans. Ce groupe 
d'âge correspond aux 
âges d'activité 
maximale, et ses 
membres peuvent 
solliciter ces services 
pour perfectionner leurs 
compétences.  
  
Quarante-deux pour 
cent des clients étaient 
âgés de 15 à 24 ans. Le 
processus de 
consultation a permis 
de déterminer que, de 
manière générale, ces 
jeunes recherchaient 
les compétences 
nécessaires pour entrer 
sur le marché du travail.  
 
Le moyen pris par 
l'apprenant pour 
atteindre l'objectif 
indique les résultats 
souhaités par les 
clients. La majorité de 
ceux qui ont suivi un 
programme 
d'alphabétisation et de 
formation de base ont 
déclaré viser une 
formation 
postsecondaire. 

Figure 7 – Alphabétisation et formation de base dans Windsor-Essex 
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Deuxième carrière 

La figure 9 détaille les activités des 
clients de Windsor-Essex en matière 
de deuxième carrière. En tout, 
532 clients ont participé au 
programme Deuxième carrière en 
2012-2013. 
 
Au cours du processus de 
consultation, des fournisseurs de 
services d'Emploi Ontario ont 
confirmé que, pour être admissibles 
au programme Deuxième carrière, 
les clients doivent avoir fait l'objet 
d'un licenciement récent. Par 
conséquent, ils se situent surtout 
dans les groupes d'âge des 25 à 
44 ans et des 45 à 64 ans.  
 
Soixante-trois pour cent de ces 
clients avaient entre 25 et 44 ans. 
Plusieurs des principaux 
programmes de formation axée sur 
les compétences de Windsor-Essex 
correspondent aux secteurs 
prometteurs, notamment la 
construction, la fabrication, les 
industries créatives, les soins de 
santé et les services professionnels. 
 
 
 

 

Source : ministère de la Formation et des Collèges et Universités, rapport du conseil 
local pour l'exercice financier 2012–2013, région de l'ouest, 31 juillet 2013 

Figure 8 – Deuxième carrière dans Windsor-Essex 
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Mise à jour du plan d'action 2013-2014  
 
Dans le cadre de la mise à jour de notre plan d'action communautaire publié en mars 2013, nous présentons 
ci-dessous certains projets payés par divers programmes de financement, ainsi que la mise à jour ou les 
détails supplémentaires les concernant. 

Priorité stratégique nº 1 : Veiller à ce que la main-d'œuvre possède les connaissances 
et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins économiques locaux en 
évolution 

DESCRIPTION ET ACTION 
PARTENAI

RES 
STATUT 

MESURE DES ACCOMPLISSEMENTS : 
RÉSULTATS/PRODUITS 

ACTIONS STRATÉGIQUES 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

journée du secteur de la 
fabrication à Windsor-Essex :  
partenariat avec des 
établissements 
d'enseignement et des 
employeurs de la région pour 
faire connaître les 
installations, les technologies 
et les débouchés 
professionnels du secteur aux 
jeunes et à leurs parents 

MFCU 
GECDSB 
WECDSB 
Employeurs 
SWOIEC 
CSV 
CSDECSO 

Réalisé le 4 
octobre 2013 

Plus de 200 élèves et étudiants (du 
primaire à l'université) ont visité 
6 installations de production de la 
région. 

Vaincre les obstacles :  
L'accès des femmes aux 
métiers manuels - Au moins 
deux évènements 
communautaires feront 
connaître les débouchés pour 
les femmes dans les métiers 
manuels. 

MFCU 
EOSP 
Employeurs 

Novembre 2013 
- Le premier 
évènement est 
prévu en 
association avec 
d'autres 
évènements 
communautaires 

Deux évènements au moins auront 
lieu (un à Windsor et l'autre dans le 
comté d'Essex) pour examiner les 
débouchés pour les femmes dans les 
métiers manuels. Ces séances visent 
à donner des renseignements sur les 
employeurs de la région et les 
attentes, et à aider les femmes qui 
souhaitent faire carrière dans ce 
secteur. 

Faire connaître et alimenter la 
base de données de 
curriculum vitae WEskills 
pour : 1) mesurer les 
compétences de la main-
d'œuvre disponible; 2) créer 
une référence en matière de 
compétences de base en vue 
de la création de formations 

MFCU 
V de W 
WEEDC 
EOSP 

Continu La base de données WEskills 
contient plus de 3000 curriculum 
vitae de tous les secteurs 
professionnels.  
Il s'agit d'un précieux outil pour 
dynamiser la croissance économique 
et la prospérité de la région. 
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Priorité stratégique nº 2 : Assurer l'accès à des renseignements utiles et à jour sur le 
marché du travail 

 

Priorité stratégique nº 3 : Promouvoir l'importance du comportement, des 
compétences et des connaissances en milieu de travail 

 
 

	   	  

DESCRIPTION & ACTION PARTENAIRES STATUT 
MESURE DES 

ACCOMPLISSEMENTS : 
RÉSULTATS/PRODUITS 

ACTIONS STRATÉGIQUES 2013-2014 
Blogue sur les secteurs et les 
emplois prometteurs : Un 
blogue régulièrement mis à 
jour donnera des 
renseignements sur les 
carrières et les formations 
associées, ainsi que des liens 
utiles, en s'inspirant du 
document Promising Sectors 
and Occupations 2012-2015 
Windsor-Essex. 

MFCU 
GECDSB 
WECDSB 
CSV 
CSDECSO 
Employeurs 
EOSP 
SWOIEC 

D'avril 
2013 à 
mars 2014 

Au moins 10 blogues seront créés sur 
le site Web de Main d’oeuvre 
WindsorEssex concernant les 
possibilités d'emploi et de formation au 
sein des 10 secteurs prometteurs de 
Windsor-Essex. Ils s'inspireront 
également du site Travailler au Canada, 
qui informe les fournisseurs de services 
d'enseignement et d'emploi sur les 
cheminements de carrière et les 
employeurs de la région. 

DESCRIPTION & ACTION PARTENAIRES STATUT 
MESURE DES 

ACCOMPLISSEMENTS : 
RÉSULTATS/PRODUITS 

ACTIONS STRATÉGIQUES 2013-2014 
Certificat professionnel Employeurs 

EOSP 
GECDSB 
WECDSB 
CSV 
CSDECSO 
SWOIEC 
NB 

Hiver 
2014 

Créer un programme de certificat en 
compétences non techniques s'inspirant 
de la boîte à outils novatrice pour la 
main-d'œuvre de WFWE. Ce certificat 
devra être reconnu par les employeurs 
de la région. 

Séances sur les attentes des 
employeurs 

SWOIEC 
Employeurs 
 

Continu Le SWOIEC animera des séances sur 
les attentes des employeurs dans des 
salles de classe du comté d'Essex. Les 
employeurs informeront les élèves des 
attentes et des diverses cultures en 
milieu de travail. 
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Priorité stratégique nº 4 : Favoriser l'entrepreneuriat, la recherche et le développement, 
ainsi que la croissance des petites et moyennes entreprises 

 

Priorité stratégique nº 5 : Intégrer des immigrants à la population active de Windsor-
Essex pour tirer profit de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur 
expérience 
 

DESCRIPTION & ACTION PARTENAIRES STATUT 
MESURE DES ACCOMPLISSEMENTS : 

RÉSULTATS/PRODUITS 

ACTIONS STRATÉGIQUES 2012-2013 
Un contrat a été octroyé à 
WFWE pour l'animation du LIP 
(partenariat local 
d'immigration) 

Membres du 
LIP  
V de W 

Mai 2012 
et en 
continu 

Le connecteur communautaire collabore 
avec les membres du conseil pour 
réaliser les produits livrables établis dans 
le plan d'action du LIP. 

Participer et appuyer le plan de 
travail 2013-2014 du conseil 
de partenariat local 
d'immigration 

LIP 2013-
2014 

Participer dans le cadre du plan de 
travail du LIP et contribuer à la 
réalisation des objectifs et des produits 
livrables établis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION & ACTION PARTENAIRES STATUT 
MESURE DES 

ACCOMPLISSEMENTS : 
RÉSULTATS/PRODUITS 

ACTIONS STRATÉGIQUES 2013-2014 
Répertorier et faire connaître 
les programmes et les 
services qui appuient les 
entreprises 

Organisations 
gouvernementales 

Continu  
La dernière 
version de la 
matrice a été 
publiée en 
août 2013 

Plus de 66 services et programmes 
gouvernementaux énumérés dans 
une matrice de 21 pages 

Tenir un répertoire des 
ressources humaines destiné 
aux entreprises locales 

WESBC 
HRPAW 

Continu Mise en relation des propriétaires 
de PME et des consultants en 
ressources humaines de Windsor-
Essex 
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Priorité stratégique nº 6 : Accroître les possibilités, pour les jeunes, de s'intégrer à la 
population active locale 

DESCRIPTION & ACTION PARTENAIRES STATUT 
MESURE DES 

ACCOMPLISSEMENTS : 
RÉSULTATS/PRODUITS 

ACTIONS STRATÉGIQUES 2013-2014 
Foire aux professions WEtech 

ICTAT 
SCC 
CB 
U de W 

2013-2014 
La 
première 
phase de 
planification 
est 
amorcée 

activité de réseautage pour mettre des 
élèves du secondaire en relation avec 
des employeurs du milieu des TCI. De 
petits groupes de travail devront 
résoudre des problèmes posés par des 
membres du secteur. 

Organiser et réaliser le projet 
de Bibliothèque humaine 
pour le congrès 2014 du 
POP. 

MFCU 
U de fW 
 

De sept. 
2013 à 
fév. 2014 

Les employeurs sont les « livres », et 
les élèves sont les « lecteurs ». Ils 
devront choisir les livres à « lire » pour 
en apprendre plus sur certaines 
carrières. 

Favoriser la bonne 
intégration des jeunes à la 
main-d'œuvre grâce aux 
programmes New 
Beginnings. 

NB Continu Présenter le programme des emplois 
d'été pour jeunes de New Beginnings 
lors de la séance de formation avant et 
après l'emploi. Employer un participant 
au WFWE 

Continuer à approcher les 
partenaires de 
l'enseignement pour informer 
les enseignants, les parents 
et les élèves sur les emplois 
et les secteurs prometteurs 

WECDSB 
GECDSB 
CSV 
CSDECSO 

Continu Présenter aux élèves et aux 
enseignants d'au moins trois écoles 
secondaires de la région des 
informations sur les emplois et les 
secteurs prometteurs. 21 présentations 
ont eu lieu d'avril 2013 à octobre 2013. 

WENav WECDSB 
GECDSB 
CSV 
CSDECSO 
NB 

Automne 
2013 

Créer et exécuter un programme 
intensif d'orientation professionnelle 
pour aider les jeunes à examiner leur 
cheminement de carrière. Plus de 
13 jeunes ont participé au programme 
pilote de WEnav. 

WE $ucceed : Paver la voie à 
la réussite des jeunes filles et 
des jeunes femmes 

WEST 2013-2014 Créer et animer un comité consultatif 
communautaire pour conseiller les 
jeunes filles et les jeunes femmes, 
favoriser les recherches sur les 
obstacles et les ressources actuelles 
par le biais de groupes de discussions 
composés de jeunes et participer à la 
réalisation d'un plan d'action 
communautaire dirigé par des jeunes. 
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Plan d'action 2012-2013 
Définition des acronymes 

 
CB   Collège Boréal 

V de W   Ville de Windsor 

CSDECSO  Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest 

CSV   Conseil scolaire Viamonde 

FSEO   Fournisseurs de services d'Emploi Ontario 

GECDSB  Greater Essex County District School Board 

HRPAW  Human Resources Professional Association Windsor District 

ICTAT   Information and Communications Technology Advisory Table 

LEDO   Leamington Economic Development Office 

LIPC   Local Immigration Partnership Council 

MFCU   Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Ontario) 

NB   New Beginnings 

SCC   St. Clair College of Applied Arts and Technology 

SWOIEC  South Western Ontario Industry Education Council 

U de W   Université de Windsor 

WECDSB  Windsor Essex Catholic District School Board 

WEEDC  WindsorEssex Economic Development Corporation 

WESBC  WindsorEssex Small Business Centre 

WEST   Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc. 

WEtech  WindsorEssex Technology Alliance 
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