
i    W O R K F O R C E  W i N D S O R E S S E X

ATTIRER ET RETENIR 
DES TALENTS DANS 
WINDSOR-ESSEX

workforcewindsoressex.com

GUIDE ESSENTIEL





Julian est coordonnateur de projets et chercheur au sein 
de l’équipe du Conseil local de planification en matière 
d’emploi à Workforce WindsorEssex. En tant que spécialiste du 
développement urbain et communautaire, il a pour passion de 
contribuer à des solutions fondées sur des données probantes, 
afin de relever les défis sociaux et économiques. Après avoir passé 
son enfance à Tecumseh, il a quitté Windsor-Essex pour étudier 
à Vancouver et à Tokyo, et est revenu en 2018. Julian est titulaire 
d’un baccalauréat en systèmes de ressources mondiales de 
l’Université de la Colombie-Britannique.

jvillafuerte@workforcewindsoressex.com | @julian_rvd

JULIAN VILLAFUERTE
Coordonnateur de projets et chercheur

REMERCIEMENTS

 A
U

TE
U

R

Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont collaboré à l’élaboration du document Attirer et retenir des 
talents dans Windsor-Essex — Guide essentiel, en y consacrant de leur temps et en partageant leurs idées et leur 
expertise. Nous aimerions également remercier nos partenaires de la Société de développement économique 
Windsor-Essex, pour leurs conseils et leur soutien dans la réalisation de cette recherche, l’élaboration de ce guide et la 
mobilisation de la collectivité au sujet de ses résultats. 
C O L L A B O R A T R I C E S

Lindsey Rivait 
Attachée de recherche 
Workforce WindsorEssex

Susan Anzolin 
Directrice générale 
Institute for Border Logistics and Security

C O N S E I L L E R S

Matt Johnson 
Directeur, Attraction des entreprises  
Société de développement économique Windsor-Essex

Liana Daltoe 
Analyste de secteur 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada 

Kristen Morris 
Directrice, Éducation coopérative et partenariats en milieu 
de travail  
Université de Windsor

Kerri Zold 
Directrice, Développement de carrière et apprentissage 
expérientiel 
Université de Windsor

Justine Taylor 
Directrice des relations scientifiques et gouvernementales
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Anjni Chandwani 
Associée directrice 
E.M. Vokes, Ph.D. & Associates

Dave Fortin 
Président 
Data Realm

Shawn Sharpe 
Superviseur, Services d’emploi et de formation 
Ville de Windsor

C O M M A N D I T A I R E S  D U  S O N D A G E

Organisme Tourism Windsor Essex Pelee Island 
Société de développement économique Windsor-Essex 
Boutique Whiskeyjack



Ce projet est financé par le Ministère du Travail, 
de la Formation et du Développement des compétences. 

Graphisme des couvertures avant et arrière : Imaginative Imaging.

Impression : Imaginative Imaging.

Photographie : Jeremy Desjardins et Ville de Windsor.

Traduction française : Annie Bourret.

QU’EN PENSEZ-VOUS?

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires concernant toutes 
les publications produites par Workforce WindsorEssex. 

 
workforcewindsoressex.com 

880, route Service N. unité 201, Windsor (Ontario) N8X 3J5 
226-674-3220  |  info@workforcewindsoressex.com

Ce document peut être librement cité et reproduit sans l’autorisation préalable de Workforce
WindsorEssex, à condition que le contenu demeure le même et que l’organisation soit reconnue comme

étant l’auteure de ce document. Workforce WindsorEssex s’engage à poursuivre ses recherches afin
d’améliorer la planification du marché du travail local dans la région de Windsor-Essex.

Workforce WindsorEssex n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce guide ou aux  
conséquences de toute erreur ou omission.

Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement celles du  
gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada.



À PROPOS

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

Nous sommes un chef de file chevronné dans l’élaboration d’outils, de recherches et de guides 
régionaux sur le marché du travail qui permettent aux autres d’économiser du temps, de l’argent et des 
efforts. Ces ressources, créées en étroite coordination avec des partenaires des domaines de l’emploi, 
de l’éducation et de l’industrie, sont conçues pour aider les demandeurs d’emploi, les employeurs, les 
étudiants et les éducateurs, ainsi que la collectivité, à prendre des décisions plus éclairées au sujet 
du marché du travail en utilisant des ressources locales adaptées, riches en données et impartiales.

Ressources pour les employeurs

www.workforcewindsoressex.com (226) 674-3220

Ressouces pour la collectivité

Demandez des statistiques locales
Obtenez de l’information sur le marché du travail local

Trouvez les programmes locaux pour les entreprises, 
les élèves et les demandeurs d’emploi

Trouvez de l’information sur les emplois en demande
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les profiles et les 
blogues

Renseignez-vous davantage sur les offres d’emploi, les possibilités 
de bénévolat et la formation locale

Demandez les statistiques de salaire
Obtenez de l’information sur le marché du travail local

Trouvez les programmes gouvernementaux
Communiquez avec les fournisseurs de services

Trouvez de l’information sur les emplois en demande
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les profils et les 
blogues

Affichez des offres d’emploi
Consultez notre banque de CV



À PROPOS DE START WiNDSOR-ESSEX

Nous avons créé la série de ressources locales Stratégies et trousse pour l’attraction et la 
rétention des talents dans Windsor-Essex (#STARTYQG) pour soutenir l'élaboration de stragégies 
fondées sur des preuves, pour attirer et retenir les talents dans la région de Windsor-Essex. 

En date de janvier 2020, la trousse comprend trois ressources :

Pour des mises à jour sur de nouveaux outils ou de nouvelles ressources, visitez notre site Web 
ou abonnez-vous à notre bulletin d’information.

Ce guide, dont le but est de fournir les résultats de recherche fondamentaux sur 
l'attraction et la rétention des talents dans la région de Windsor-Essex, et d'aider 
les employeurs et les artisans du changement dans la collectivité à prendre des 
décisions fondées sur des preuves concernant les stratégies visant à attirer et à 
retenir les travailleurs qualifiés dans notre région.

WEmap sectors, un outil de cartographie en ligne qui affiche des données sur 
les entreprises locales par secteur et par emplois offerts. Alimenté par notre 
technologie d'agrégation des offres d'emploi, cet outil permet aux travailleurs 
qualifiés et aux étudiants de voir l'étendue des possibilités dans notre région dans 
leurs domaines spécifiques et de repérer des employeurs locaux potentiels. 

WEmap talent, un outil de cartographie en ligne qui permet aux employeurs 
locaux de parcourir les données sur les professions d'autres pays et de repérer les 
régions possédant des bassins de talents qu'ils cherchent à attirer.
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À PROPOS DE CE GUiDE

Pourquoi avons-nous rédigé ce guide?

L’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée n’ont jamais été aussi importantes pour le succès des 
entreprises et des régions. L’économie de pays développés comme le Canada, qui est stimulée et soutenue par 
l’innovation et les personnes compétentes, s’oriente vers des activités fondées sur les connaissances qui en 
dépendent. La quatrième révolution industrielle n’en est pas une qui repose sur la qualité du capital physique,  
comme celles qui l’ont précédée, mais sur un capital humain concurrentiel1.

Comment veillerons-nous à ce que la région de Windsor-Essex et sa main-d’œuvre répondent aux besoins de cette 
économie concurrentielle fondée sur l’innovation? Il est essentiel d’élaborer des stratégies pour l’acquisition et le 
développement des compétences, tout comme nous assurer que nous sommes outillés pour conserver et attirer 
la main-d’œuvre qualifiée dont nous aurons besoin au cours des prochaines années. C’est pourquoi Worforce 
WindsorEssex a étudié la dynamique de l’attraction et de la rétention des talents à l’échelle régionale, en examinant 
leurs répercussions sur notre région, et a élaboré des recommandations pour que les entreprises et les décideurs de 
celle-ci excellent dans le domaine du développement économique et du perfectionnement de la main-d’œuvre.

Ce guide vise à permettre aux décideurs et aux employeurs de Windsor-Essex d’utiliser l’attraction et la rétention des 
talents comme stratégie pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre économie. Les points ci-après rendent 
l’attraction et la rétention des talents particulièrement importantes au cours des prochaines années.

AT T I R E R E T R E T E N I R D E S TA L E N T S D A N S W I N D S O R - E S S E X

1.   Moretti, Enrico, The New Geography of Jobs, 2012, 66.
2.   Statistique Canada, Tableau 14-10-0325-02 Postes vacants, employés salariés, taux de postes vacants et moyenne du salaire offert selon les provinces et territoires, données trimestrielles non désaisonnalisées.
3.   « Skilled trades shortage costing Windsor-Essex $600M every year, says report », émission CBC News (20 juin 2017).
4.   Statistique Canada, Tableau 14-10-0096-01 Caractéristiques de la population active selon la région métropolitaine de recensement, données annuelles.

UN FAIBLE TAUX DE CHÔMAGE ET 
UN NOMBRE CROISSANT DE POSTES 
VACANTS 
La croissance de notre économie, 
particulièrement dans des secteurs 
comment l’agriculture et la fabrication 
de pointe, mène à un nombre accru 
de postes disponibles et à un manque 
de main-d’œuvre pour les pourvoir. 
Le nombre de postes vacants dans la 
région économique de Windsor-Sarnia a 
atteint un sommet inégalé au cours du 
dernier trimestre de 2018, avec 
9 720 postes à doter2. Au total, 82 % des 
entreprises sondées par la Chambre de 
commerce régionale de Windsor-Essex 
en 2017 ont indiqué qu’elles avaient 
de la difficulté à recruter le personnel 
dont elles avaient besoin. La Chambre 
a estimé que ces postes disponibles 
coûtent 600 millions $ par année en 
revenus perdus à notre économie3. 
Une façon de réduire ce coût consiste 
à investir dans des efforts d’attraction 

et de rétention des talents au niveau 
régional ou de chaque entreprise.

UNE « GUERRE DES TALENTS » 
RÉGIONALE 
D’autres régions et municipalités du 
monde, particulièrement au Canada 
et aux États-Unis, investissent dans 
la promotion de leurs régions et 
possibilités auprès d’un nombre limité 
de personnes pouvant combler des 
besoins précis du marché du travail. Des 
sites Web et des initiatives appelant au 
déplacement de travailleurs qualifiés, y 
compris Make it MSP de Minneapolis-St. 
Paul, Let’s Detroit de Détroit et Possible 
Made Here de Kingston, ne sont que 
quelques exemples d’investissements 
régionaux dans l’attraction et la 
rétention de talents. Alors que 
Windsor-Essex rivalise avec d’autres 
régions au Canada et aux États-Unis 
à titre de destination pour les talents, 
nous risquons d’être désavantagés si 

des efforts stratégiques ne sont pas 
déployés à tous les niveaux. 

UNE MAIN-D’ŒUVRE VIEILLISSANTE 
Bien que, dans l’ensemble, la main-
d’œuvre ait augmenté de 5 % de 2010 à 
2018 dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Windsor, celle 
âgée de plus de 55 ans a augmenté de 
48 %4. Cela signifie que nous pouvons 
nous attendre à un grand nombre de 
départs à la retraite au cours des dix 
prochaines années, ce qui exacerbera 
encore davantage la pénurie de main-
d’œuvre. Il est donc crucial d’alimenter 
et d’accroître notre bassin de main-
d’œuvre local pour relever ce défi 
démographique. Outre la formation et la 
planification de la relève, un élément de 
cette stratégie, tant au niveau régional 
que celui des employeurs, consiste à 
attirer et à conserver des travailleurs 
qualifiés.
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La façon d’utiliser 
ce guide

QUELQUES REMARQUES iMPORTANTES

Ce guide peut aider un dirigeant de gouvernement, d’établissement 
d’enseignement ou de collectivité à prendre des décisions relatives 
aux politiques ou à la défense d’intérêts par rapport aux types de 
programmes, d’initiatives et d’investissements qui auront la plus grande 
incidence sur l’amélioration de la position de Windsor-Essex à titre de 
destination de choix pour une carrière enrichissante et un mode de vie 
agréable.

En tant qu’entreprise locale, vous pouvez utiliser ce guide pour avoir 
des idées pour améliorer vos stratégies visant à attirer et conserver votre 
main-d’œuvre en vous servant de ses préférences en matière de lieu de 
travail. Ce guide peut également vous aider à tirer profit de toutes les 
formidables choses que Windsor-Essex a à offrir dans le cadre de votre 
proposition de valeur à des employés potentiels.

Ce guide vise à aider les employeurs et les agents de changement de la 
collectivité à prendre des décisions fondées sur des données probantes 
relativement aux stratégies pour attirer et conserver des travailleurs 
qualifiés dans Windsor-Essex. Dans ce rapport axé sur les données, nous 
fournissons des renseignements approfondis sur le type de travailleurs 
dont nous avons besoin dans Windsor-Essex, sur leur entrée et leur sortie 
de la région, et sur la façon dont leurs préférences professionnelles et 
communautaires éclairent leurs décisions de rester dans Windsor-Essex, 
d’y déménager ou d’en partir.

Au niveau régional, l’attraction et la rétention des talents ne 
sont qu’une composante du développement économique 
et du perfectionnement de la main-d’œuvre. Seules, ces 
stratégies ont une incidence régionale limitée si elles ne sont 
pas également utilisées en combinaison avec d’autres efforts, 
y compris le développement d’entreprise et des compétences 
et la conception urbaine. 

Ce guide porte sur l’attraction et la rétention de la main-
d’œuvre. C’est pourquoi il est axé sur les stratégies qui attirent 
des gens ayant un certain niveau d’éducation et de formation 
qui ont une incidence positive sur les économies locales, 
comme des recherches le démontrent. Il ne vise toutefois 
pas à invalider l’importance cruciale et la valeur d’autres 

investissements dans le perfectionnement de la main-
d’œuvre, y compris le développement des compétences des 
résidents locaux. Le Conseil local chargé de la planification de 
l’emploi de Workforce WindsorEssex a prouvé son engagement 
à l’égard de notre travail pour faciliter une participation 
substantielle des résidents locaux à la population active et 
continuera à défendre et à faire valoir les investissements et 
la formation pour la main-d’œuvre locale. L’économie axée 
sur les gens d’aujourd’hui ne signifie pas seulement que 
l’attraction et la rétention des talents sont essentielles, mais 
aussi que les investissements dans la formation et l’éducation 
sont également plus importants qu’ils ne l’ont jamais été.

Vous avez des questions sur ce rapport et sur les données qu’il contient? 
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?  
Faites une demande de données sur notre site Web. Pour la plupart des demandes, 
notre Conseil local de planification en matière d’emploi peut fournir gratuitement 
des données personnalisées sur le marché du travail et des conseils*. 

*Sous réserve du financement du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences de l’Ontario
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CONTEXTE DE L’ATTRACTiON ET DE 
LA RÉTENTiON DES TALENTS  
En quoi consistent l’attraction et la rétention des talents?

L’attraction et la rétention des talents (ART) sont la pratique consistant à inciter des segments précis de la main-
d’œuvre (ou de la main-d’œuvre potentielle, p. ex., des étudiants), au niveau régional ou de l’employeur, à choisir 
un lieu de travail ou de résidence plutôt que d’autres. Des stratégies d’ART sont mises en œuvre dans le but de 
promouvoir la croissance commerciale ou le développement économique régional. 

Quel rôle l’attraction et la rétention des talents jouent-elles donc dans le développement économique régional? 
Qu’est-ce qui incite des personnes à choisir certains lieux de travail ou de résidence plutôt que d’autres? Finalement, 
quel type de personnes devrions-nous attirer principalement? Nous donnons un aperçu sur la façon dont le domaine 
de l’attraction et de la rétention des talents a répondu à ces questions à l’aide de la recherche et de la pratique, ainsi 
que de comment nous pourrions appliquer des recherches et pratiques antérieures au contexte de Windsor-Essex. 

Rôle joué par l’attraction et la rétention des talents dans le
développement économique

5. Florida, Richard, « Cities and the creative class »,  2003, 3.
6. Ibidem, 7.
7. Ibidem.
8. Moretti, 2012, 180.

L’importance et le rôle de l’attraction et de la rétention 
des talents dans le développement économique régional 
sont compris différemment. Particulièrement au cours 
des dernières décennies, la pratique du développement 
économique a été de plus en plus influencée par des 
adeptes de la théorie du capital humain par rapport au 
développement régional, y compris par Richard Florida, 
Jane Jacobs, Robert Lucas et Edward Glaesar5. Cette théorie 
suggère que la présence et la mobilité du personnel sont des 
facteurs suffisants pour stimuler les affaires et la croissance. 
La recherche menée par l’économiste Edward Glaesar a 
indiqué que la mobilité des entreprises et des emplois 
suivait celle du personnel : selon M. Glaesar, l’endroit où 
les entreprises s’implantent repose principalement sur la 
disponibilité des bassins de main-d’œuvre et non sur d’autres 
avantages relatifs à l’emplacement, comme la disponibilité 
des fournisseurs et des clients6. Richard Florida a pour sa part 
signalé que des facteurs essentiellement culturels, y compris 
l’inclusion, la diversité et les installations culturelles, étaient 
les principaux vecteurs de déplacement des talents et, par 
conséquent, des déterminants de la croissance économique7. 
Ce cadre a été contesté par d’autres économistes et 
théoriciens de la société, y compris par Enrico Moretti8. 

Plus récemment, comme de nombreuses autres économies 
de pointe, le Canada a mis davantage l’accent sur le 
regroupement d’entreprises. Des exemples de cette approche 
au gouvernement fédéral comprennent l’initiative des 
supergrappes d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada et, au niveau régional, les grappes 
d’innovation appuyées par des agences de développement 
régionales partout au pays. Cette approche est également 
soulignée dans The Digital Divide Between Canadian 
Cities – Labour market dynamics and regional inequality 
de 2019, un rapport de la Banque Toronto-Dominion. En 
bref, ces initiatives soulignent que les économies basées 
sur l’innovation doivent se préparer à mettre en œuvre des 
stratégies visant particulièrement à accroître les compétences 
de la main-d’œuvre, le capital de base et l’accès des 
collectivités accusant un retard aux nouvelles technologies 
évoluant rapidement. Outre une main-d’œuvre formée de 
manière appropriée, un capital accessible pour financer des 
entreprises en démarrage et pour faire croître des entreprises 
technologiques déjà établies est requis.
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Figure 1 : Modèle holistique de développement économique; les installations culturelles et les efforts d’attraction et de rétention des talents n’en sont qu’une petite partie.

9.    Moretti, Enrico, « Estimating the social return to higher education: evidence from longitudinal and repeated cross-sectional data », 2004.
10.  Moretti, Enrico, « Local multipliers », 2010.
11.  Hill, Kim, « Contribution of the Automotive Industry to the Economies of All Fifty States and the United States », Centre for Automotive Research, 2015.

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET POLITIQUES FONDÉES SUR L’EMPLACEMENT

ATTRACTION 
ET RÉTENTION 

DES ENTREPRISES

ATTRACTION 
ET RÉTENTION 
DES TALENTS

ÉDUCATION ET PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES DÉMARRAGE ET EXPANSION DES ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
· Qualité et diversité des services de soutien aux entreprises
· Disponibilité, accessibilité et diversité des fournisseurs 
   et des clients
· Disponibilité et accessibilité de la main d’œuvre qualifiée
· Lieux de travail offrant et présentant des possibilités 
   de travail enrichissantes
· Innovation et adaptation 

PERFECTIONNEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
· Répond aux besoins des entreprises
· Génère de nouveaux débouchés commerciaux, 
   grâce à l’entrepreneuriat et à l’innovation
· Contribue à bâtir un capital culturel qui améliore 
   la proposition de valeur pour la région

PROPOSITION DE VALEUR POUR LA RÉGION
· Diversité de possibilités économiques intéressantes
· Valeur/abordabilité
· Culture et valeurs favorables
· Qualité de vie
· Agréments culturels
· Développement communautaire

Notre position est que l’attraction et la rétention des talents ne sont qu’un seul élément d’un ensemble systémique 
d’interactions qui mènent au développement économique régional. Bien que d’autres activités, comme la création 
d’une proposition de valeur et l’attraction d’entreprises dépendent de l’ART, ces dernières sont liées aux activités de 
développement d’entreprise et à une proposition de valeur régionale complète. 

Quel type de talents stimule la croissance économique?  
La recherche sur les effets multiplicateurs d’emplois montre que la création d’emplois et l’attraction de talents pour 
des professions en STIM, à savoir en technologie et en fabrication de pointe, et d’autres nécessitant une formation 
universitaire, ont la plus grande incidence économique sur des économies régionales au Canada et aux États-Unis. 
La recherche de M. Moretti a présenté un argument convaincant pour investir davantage dans le recrutement de 
travailleurs ayant fait des études postsecondaires, particulièrement du domaine des technologies de pointe, en raison 
de leurs effets positifs disproportionnés sur les salaires et la disponibilité d’autres emplois dans l’économie, y compris 
des emplois n’exigeant pas d’études postsecondaires. Dans une étude de 2004, M. Moretti a découvert qu’aux États-
Unis, une augmentation de 10 % de la proportion de diplômés postsecondaires dans une ville fait hausser le salaire 
des travailleurs ayant un diplôme d’études secondaires de 7 %9. Une autre étude en 2010 a trouvé que pour chaque 
emploi additionnel en technologie de pointe dans une ville, cinq autres emplois sont créés dans des professions 
spécialisées et non spécialisées10.  

Des recherches similaires ont montré que les emplois et les talents dans le domaine de la fabrication automobile ont 
également des effets positifs disproportionnellement supérieurs sur les économies locales. Une étude menée par le 
Centre for Automotive Research en 2015 a démontré que l’effet multiplicateur en fabrication de moteurs d’origine 
était de 7,6 et en fabrication de pièces automobiles, de 4,711.
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Qu’est-ce qui attire les gens dans les régions? 
Différents chercheurs et experts conviennent que différents facteurs contribuent à l’attractivité d’un 
employeur ou d’une région et que le contexte relatif au domaine et à l’emplacement est une considération 
importante. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une importante 
organisation internationale et une autorité en matière de politique publique, a établi une série d’indicateurs 
pour évaluer l’attractivité des pays. Ces facteurs reflètent ce que Donald R. Davis et coll. ont déterminé dans 
leur recherche, à savoir qu’ « un niveau de vie élevé, des perspectives de carrière concurrentielles et divers 
avantages sociaux et physiques » contribuent à l’attrait des régions urbaines12.

Quels facteurs importent le plus? 
Un sondage mené en 2019 auprès de 1 500 travailleurs américains par Development Counsellors International 
laisse entendre que des facteurs économiques, comme le salaire et l’abordabilité, importent le plus lorsqu’un 
déplacement est envisagé et quand de nouveaux emplois et endroits où vivre sont évalués. Il a révélé que 
la principale raison de considérer un déplacement était de commencer un nouvel emploi ou une nouvelle 
carrière pour améliorer son salaire, et que les principaux facteurs pour évaluer une nouvelle ville ou région 
étaient les coûts de logement, le coût de la vie, et la qualité des soins de santé. Des facteurs relatifs à la 
qualité de l’endroit, y compris les possibilités de loisirs à l’extérieur et les installations culturelles/artistiques, se 
sont classés plus bas dans la liste14. Lorsqu’il est question de se forger une opinion par rapport à une nouvelle 
collectivité, le facteur le plus important était l'expérience concrète, suivie par le bouche-à-oreille et les 
recherches sur Internet.

Quelles sont les stratégies utilisées par d’autres régions? 
Des entités régionales au Canada et aux États-Unis ont retenu différentes stratégies dont Windsor-Essex peut apprendre 
pour commercialiser ce que nous avons à offrir à la main-d’œuvre qualifiée et établir d’autres mesures incitatives pour 
l’encourager à se déplacer.

  12.  Davis, Donald R. et Dingel, Jonathan I., The comparative advantage of cities, 2014.
  13.  OCDE, 2019. 
  14.  Development Counsellors International, Talent Wars: What people look for in jobs and locations, 2019.

INDICATEURS DE L’ATTRACTIVITÉ DES PAYS 
À L’ÉGARD DES TALENTS DE L’OCDE13

• Qualité des opportunités
• Niveau des revenus et des impôts
• Perspectives d’avenir
• Conditions offertes aux familles
• Paysage des compétences
• Cohésion sociale
• Qualité de vie 
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DES SiTES WEB POUR ATTiRER ET CONSERVER DES TALENTS  
Comme nous l’avons mentionné précédemment et comme l’a démontré notre recherche15, la recherche sur Internet est 
un élément essentiel pour se forger une opinion sur une nouvelle région et en apprendre davantage sur celle-ci quand 
on pense s’y déplacer. C’est pourquoi des régions urbaines, comme Kingston (Ontario), le comté d’Oxford (Ontario), 
St. Thomas-Elgin (Ontario), Minneapolis-St. Paul (Minnesota), Détroit (Michigan) et la région de l’Upstate en Caroline 
du Sud, entre autres, ont investi de manière considérable dans la création de sites Web qui encouragent la migration 
dans leurs régions respectives. Le rapport Talent Scorecard pour 2019 de l’EMSI indique que ce qui rend ces sites Web 
particulièrement valables est une combinaison de ressources pour les demandeurs d’emploi, 
d’offres de la part d’entreprises et de secteurs locaux clés, de profils communautaires   
et de recherches de qualité supérieure pour produire cette information16. 

DES POLiTiQUES FONDÉES SUR L’EMPLACEMENT  
De nombreuses villes au Canada et aux États-Unis ont appliqué des 
politiques et ont investi pour créer des centres récréatifs et culturels afin 
d’attirer des talents. En plus de créer des endroits attrayants à des fins 
culturelles, des politiques fondées sur l’emplacement peuvent également 
être utilisées pour développer des centres pour l’innovation qui ont des 
effets indirects marqués sur l’attraction et la rétention de talents à l’échelle 
régionale. Nos trois études de cas comportent d’excellents exemples de la 
façon dont des politiques fondées sur l’emplacement ont été appliquées 
pour créer des lieux attrayants et productifs qui font partie intégrante de 
stratégies d’ART et de développement économique qui ont été couronnées 
de succès. À l’échelle locale, de bons exemples de la mise en pratique 
de politiques fondées sur l’emplacement sont les plans d’amélioration 
communautaire qui offrent des subventions au développement dans des 
secteurs précis de Windsor et le projet de district du Walkerville Distillery 
District qui est en cours depuis 2019.

  15.   En tout, 27,3 % des répondants au sondage qui sont venus dans Windsor-Essex à partir d’une autre région du Canada ont utilisé Internet comme 
principale méthode pour en apprendre davantage sur la région avant de s’y déplacer.

  16.  Fourth Annual Talent Attraction Scorecard, EMSI, 2019.
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L’ÉTABLiSSEMENT DE RÉSEAUX SOCiAUX : PROGRAMMES D’AMBASSADEURS 
Selon une recherche menée par la Chambre de commerce de Détroit, les liens sociaux sont l’un des facteurs les plus 
importants dont les jeunes professionnels tiennent compte lors qu’ils évaluent un lieu de résidence. C’est pourquoi la 
Chambre a mis sur pied les initiatives Employment Ambassador et Text-a-Detroiter qui font partie intégrante du site Web 
qu’elle finance Let’s Detroit19. ICR Wingman (Iowa-Sioux Rapids) et MSP Ambassadors (Minneapolis-St. Paul) sont d’autres 
exemples de ce type de programmes.

ATTRACTiON ET RÉTENTiON DES TALENTS 
DANS WiNDSOR-ESSEX  
De quel type de talents avons-nous besoin dans Windsor-Essex?
Les statistiques relatives au marché du travail peuvent indiquer comment Windsor-Essex devrait investir ses efforts 
pour attirer et conserver des talents qui auront une incidence sur notre économie. 

En utilisant les statistiques professionnelles de la division de recensement d’Essex20,21, Workforce WindsorEssex a créé 
un répertoire simple pour classer toutes les professions en fonction des indices de mesure suivants :

 •  Probabilité d’automatisation au Canada d’ici  203622 

 •  Nombre estimé de personnes employées en 201823 

 •  Pourcentage de changement du nombre de personnes employées entre 2013 et 201824 

 •  Pourcentage de la main-d’œuvre âgée de 55 ans et plus en  201625 

 •  Pourcentage de changement du revenu annuel moyen dans la RMR de Windsor entre  2006 et 201626,27 

Ces indices de mesure nous permettent de mettre en évidence les professions qui sont clairement recherchées dans 
notre économie locale et qui ont de bonnes perspectives, en fonction des augmentations de salaire et de l’emploi 
à long terme. Ils soulignent également les professions qui seront pertinentes à long terme, selon les estimations 
relatives à l’automatisation et qui nécessiteront de nouveaux entrants sur le marché du travail en raison du nombre 
de personnes qui prendront bientôt leur retraite.

DES SERViCES D’iNFORMATiON OFFERTS À DES RÉSiDENTS POTENTiELS ET À DES EMPLOYEURS 
EXiSTANTS 
Pour réduire les barrières associées à l’évaluation d’un nouvel endroit où vivre et celles auxquelles les employeurs 
font face lorsqu’ils naviguent dans les systèmes d’immigration qui leur permettraient de faire entrer des travailleurs 
qualifiés étrangers, des entités municipales, comme Chatham-Kent et le comté de Wellington en Ontario, ont 
investi des ressources pour fournir de l’information. À Chatham-Kent, les résidents potentiels peuvent recevoir 
de l’information individualisée sur la région et même bénéficier d’une visite17. Dans le comté de Wellington, les 
employeurs peuvent recevoir des conseils et de l’information relativement aux différents volets de l’immigration 
qu’ils peuvent utiliser pour faire entrer les talents qualifiés d’autres pays dont ils ont besoin18.

17.  Bodnar, Victoria, entrevue personnelle, 25 juin 2019.
18.  « Live and Work Wellington », comté de Wellington, consulté le 21 juin 2019.
19.  « Detroit Regional Chamber Launches ‘Let’s Detroit’ Talent Attraction And Retention Tool », Chambre régionale de Détroit, 20 septembre 2018.
20.  Comprend la ville de Windsor et le comté d’Essex.
21.  À l’exception des données sur le revenu annuel moyen.
22.  Lamb, Craig, « The Talented Mr. Robot: The impact of automation on the Canadian workforce », Brookfield Institute, 2016. Workforce WindsorEssex a éliminé de son classement toutes les professions    
         ayant une probabilité d’automatisation supérieure à 50 %.
23.  Emsi Analyst, 2018.
24.  Ibidem. Worforce WindsorEssex a éliminé toute profession dont le nombre d’emplois a diminué dans la division de recensement d’Essex pendant cette période.
25.  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016291 au catalogue de Statistique Canada.
26.  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-100-X2016375 au catalogue de Statistique Canada.
27.  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 97-563-XCB2006063 au catalogue de Statistique Canada.
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Cette analyse suggère que les professions ci-dessous sont les dix les plus susceptibles de stimuler la croissance économique 
dans Windsor-Essex. En fonction de ces indices de mesures, il est fort probable que les efforts pour attirer, retenir et former 
des professionnels pour ces emplois seront couronnés de succès (en raison des perspectives d’emploi existantes) et auront 
des effets positifs sur notre économie locale (en raison de la demande économique avérée pour ces professions). 

La liste complète des 20 principales professions, ainsi que les statistiques des indicateurs clés et notre formule, figure 
à l'Annexe A de ce rapport.

Un grand nombre des professions répertoriées dans cette liste n’auront rien de surprenant, étant donné notre 
composition industrielle et l’orientation des principaux secteurs. Les infirmiers et les infirmières autorisés sont 
en tête de liste, en raison du nombre, ainsi que de la demande et des salaires qui proviennent non seulement des 
employeurs de Windsor, mais aussi de Détroit. Les professions aux positions 3 à 6 reflètent l’évolution des besoins du 
marché du travail dans le secteur de la fabrication de pointe. 

Étant donné que cette analyse a été menée avec une formule simple et sans collecte de données brutes locales, il est 
possible d’en faire une autre plus rigoureuse et de produire une liste plus définitive de professions pour lesquelles il 
faudrait prioriser l’attraction, la rétention et le perfectionnement des talents, en fonction des besoins économiques 
importants projetés à long terme. 

ÉTAT ACTUEL DE LA MiGRATiON DE LA MAiN-D’ŒUVRE DANS WiNDSOR-ESSEX 
Au niveau régional, dans quelle mesure la région de Windsor-Essex a-t-elle réussi à attirer et à conserver des talents? 
Qui est arrivé dans la région et qui l’a quittée? D’où viennent les personnes qui se sont installées dans la région 
et où sont allées celles qui l’ont quittée? Les réponses à ces questions ne sont pas seulement essentielles pour 
évaluer nos résultats actuels en matière d’attraction et de rétention des talents, car elles nous donnent également 
des indications importantes sur nos forces et nos faiblesses, ainsi que ce sur quoi nous devons axer nos efforts 
d’attraction et de rétention des talents.

 RANG PROFESSiON

1 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées

2 Autres instructeurs/instructrices

3 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

4 Directeurs/directrices de l’ingénierie

5 Analystes et consultants/consultantes en informatique

6 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

7 Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail

8 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

9 Électriciens/électriciennes (sauf les électriciens industriels/électriciennes industrielles et de 

réseaux électriques)
10 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
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Nous avons analysé des données d’un certain nombre de sources statistiques pour brosser le tableau de l’état actuel de la 
migration de la main-d’œuvre vers Windsor-Essex et en provenance de la région. En résumé, les chiffres relatifs à la migration 
sont devenus de plus en plus positifs au cours des dernières années pour tous les groupes d’âge et types d’immigration, y 
compris pour la migration intraprovinciale. Toutefois, les données des recensements de Statistique Canada de 2011 et de 
2016 nous ont indiqué que les efforts régionaux d’attraction et de rétention des talents devront s’attaquer à d’importantes 
vulnérabilités relatives à la perte de jeunes travailleurs et de travailleurs ayant fait des études universitaires, de même qu’à la 
réduction de la migration de jeunes travailleurs instruits vers de plus grandes régions urbaines, comme Toronto et Ottawa.

UNE AMÉLiORATiON AU COURS DES DERNiÈRES ANNÉES 
Selon les Estimations démographiques annuelles et les données sur les déclarants, tous les types de migration sont en 
hausse depuis 2011. Les figures 2 et 3 décomposent l’augmentation ou la diminution globale de la population de notre région 
en raison de la migration nette (nombre de personnes s’installant ici moins le nombre de personnes qui sont parties) de 
personnes par catégorie de migration et par groupe d’âge.  

Figure 2 : Migration nette par groupe d’âge pour Windsor-Essex entre 2011 et 2017.
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Figure 3 : Migration nette par catégorie pour Windsor-Essex entre 2011 et 2018.
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Migration nette par groupe d’âge, 2011-2017, division de recensement d’Essex, 
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Ces deux graphiques indiquent une tendance à la hausse prometteuse de la migration nette pour Windsor-Essex qui semble 
découler de la migration internationale et de la migration des jeunes. Nous pouvons souligner quelques changements majeurs 
qui ont des implications importantes pour l’état de l’attraction et la rétention des talents dans notre région. Premièrement, 
en 2017-2018, la région a accueilli un nombre net de 5 000 résidents non permanents, ce qui est un sommet. Cela est 
probablement attribuable à un afflux d’étudiants internationaux, ce qui représente une force dont nous pouvons continuer à 
tirer profit. Deuxièmement, la migration nette d’autres régions de l’Ontario est devenue positive en 2016-2017 et l’est restée 
l’année suivante. Cela est particulièrement important, car nous savons que la migration entre d’autres régions de notre 
province et la nôtre est le principal élément de la migration de notre population active. Selon les données du recensement, 
entre 2011 et 2016, 8 460 nouveaux résidents de notre région sont arrivés d’autres régions en Ontario, comparativement à          
4 715 autres qui sont arrivés d’un autre pays et 2 465 d’une autre province.
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En raison de l’importance de ce groupe de migrants et de la disponibilité de données détaillées, le reste de notre analyse 
se concentre sur les membres de la population active qui ont quitté Windsor-Essex pour une autre région du Canada ou de 
l’Ontario ou qui se sont déplacés dans Windsor-Essex en provenance d’une autre région du Canada ou de l’Ontario.

LA MiGRATiON SELON L’ÂGE : GAiNS NETS POUR LES TRAVAiLLEURS PLUS ÂGÉS ET PERTE NETTE 
POUR LES PLUS JEUNES ENTRE 2011 ET 2016 
Une tendance claire se dessine par rapport à l’âge de la population active qui est arrivée dans notre région et en est partie 
entre 2011 et 2016 : nous avons réussi à attirer une main-d’œuvre plus âgée et avons eu de la difficulté à garder nos plus jeunes 
travailleurs.

MOUVEMENTS MiGRATOiRES, WiNDSOR-ESSEX, 2011-2016

POPULATiON ACTiVE SEULEMENT : 15 ANS ET PLUS
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Figure 4 : Migration nette de la population active par groupe d’âge pour Windsor-Essex entre 2011 et 2016, à l’exclusion des migrants internationaux.
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LA MiGRATiON SELON LE NiVEAU D’ÉDUCATiON : PERTES NETTES DE TRAVAiLLEURS AYANT FAiT 
DES ÉTUDES UNiVERSiTAiRES 
Les tendances de migration selon le niveau d’éducation entre 2011 et 2016 ont produit des résultats à la fois positifs et négatifs. 
Le résultat positif est que nous avons réussi à attirer davantage de gens ayant des titres de compétence dans les métiers que 
nous en avons perdus, ce qui est crucial compte tenu de notre pénurie de main-d’œuvre actuelle dans les métiers spécialisés. 
Nous avons toutefois connu une perte nette importante de travailleurs ayant fait des études universitaires durant cette 
période. Alors que deux travailleurs ayant effectué des études universitaires arrivaient d’une autre région du Canada entre 
2011 et 2016, trois partaient. 

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les personnes ayant fait des études universitaires ont des effets positifs 
disproportionnés sur les économies locales. De plus, un grand nombre des principales professions que nous devons attirer 
et conserver, ainsi que pour lesquelles nous devons offrir de la formation, nécessitent des études universitaires. Compte 
tenu de ces points et de la perte nette de travailleurs ayant effectué des études universitaires entre 2011-2016, les initiatives 
régionales d’attraction et de rétention des talents devraient prioriser les besoins et les préférences de ces personnes. 
Une autre raison importante pour élaborer des stratégies pour cette population est qu’elle forme, en général, un groupe 
nettement plus mobile. En fait, entre 2011 et 2016 au Canada, 20,3 % des personnes détenant un baccalauréat ou un diplôme 
d’études supérieures ont changé de région au cours des cinq années précédentes. En comparaison, c’était le cas de 11,6 % des 
personnes ayant suivi une formation d’apprenti ou ayant des titres de compétence dans les métiers et de 13,1 % de celles qui 
avaient fait des études collégiales28. 

Figure 5 : Migration de la population active par niveau de scolarité pour Windsor-Essex entre 2011 et 2016, à l’exclusion des migrants internationaux.
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  28.  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, totalisation personnalisée. 

Migrants à destination et en provenance de Windsor-Essex dans la population active par niveau de 
scolarité, à l’exclusion des migrants internationaux, 2011-2016, Recensement de Statistique Canada
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PROVENANCE ET DESTiNATiON DES TRAVAiLLEURS QUi S’iNSTALLENT DANS WiNDSOR-ESSEX ET 
QUi LA QUiTTENT 
La carte ci-dessous résume les tendances géographiques des travailleurs qui s’installent dans Windsor-Essex et qui la quittent.

MiGRATiON NETTE DE LA POPULATiON ACTiVE ENTRE WiNDSOR-ESSEX ET 
D’AUTRES RÉGiONS DE L’ONTARiO, 2011 ET 2016

Figure 6 : Migration nette de la population active âgée de 15 ans et plus entre la division de recensement d’Essex et d’autres divisions de recensement en Ontario entre 
2011 et 2016. Source des données : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.
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Cette carte, ainsi qu’une analyse approfondie des tendances géographiques de la migration vers Windsor-Essex et en 
provenance de celle-ci décrite dans nos articles en ligne, a révélé plusieurs renseignements importants. Premièrement, la 
plupart des déplacements à destination et en provenance de Windsor-Essex ont été effectués à partir de régions à proximité 
ou vers elles, comme Chatham-Kent, Middlesex, et de la région du Grand Toronto (RGT). Deuxièmement, nous avons obtenu 
davantage de succès dans l’attraction de travailleurs de Chatham-Kent, de la banlieue de la RGT (particulièrement de la région 
de Durham) et de régions rurales moins populeuses en Ontario. 

Finalement, mais c’est peut-être bien le point le plus important, cette analyse a révélé une importante vulnérabilité par 
rapport à la migration de la main-d’œuvre vers de plus grandes régions urbaines, particulièrement Toronto. Entre 2011 et 
2016, nous avons subi une perte nette de 845 travailleurs au profit de Toronto. Il est essentiel de mentionner que cette perte 
nette est causée par la migration de jeunes. Lorsqu’on examine seulement la migration des travailleurs de plus de 45 ans, la 
migration nette par rapport à Toronto a en fait été positive (c.-à-d., plus de travailleurs de 45 ans et plus de Toronto se sont 
installés dans Windsor-Essex qu’il y en a qui ont quitté la région pour Toronto). Par conséquent, nous savons que s’attaquer 
à cette vulnérabilité à l’aide d’initiatives stratégiques signifie répondre aux besoins économiques et aux préférences des 
travailleurs de moins de 45 ans. 
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ÉTUDES DE CAS
Qu’ont fait d’autres régions semblables à celle de Windsor-Essex pour mettre à profit l’attraction et la rétention des talents 
comme moyens pour atteindre leurs objectifs en matière de développement économique? Nous avons trouvé trois régions 
urbaines au Canada et aux États-Unis qui ressemblent à Windsor-Essex pour ce qui est de la composition industrielle et 
de l’histoire, et qui ont remporté un succès quantifiable au cours des dernières années. Ces études de cas présentent des 
possibilités d’apprendre des bases que d’autres régions ont jetées pour relever des défis similaires et donner suite aux 
débouchés présents dans Windsor-Essex.

Sherbrooke, Québec
La ville de Sherbrooke, au Québec, démontre comment il est possible 
de tirer parti de l’attraction et de la rétention des talents de manière 
stratégique pour transformer une région anciennement manufacturière 
en un centre d’innovation entièrement diversifié.

Outre sa taille qui est pratiquement la même29, Sherbrooke a tout 
particulièrement beaucoup en commun avec Windsor. Au début des 
années 2000, le principal secteur de la ville était la fabrication. En 2003, 
le nombre d’emplois dans ce secteur a atteint un sommet de 23 000, puis 
a diminué à un peu plus de la moitié de ce niveau en 2009. Le commerce 
de gros et au détail ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale 
ont depuis dépassé la fabrication au titre des plus importants secteurs 
de la région. Bien que la ville ait vu une impressionnante reprise de son 
secteur de la fabrication dans les dernières années, elle a peut-être connu 

une progression de l’emploi encore plus spectaculaire dans les services 
professionnels, scientifiques et techniques et en soins de santé au cours 
des dix dernières années. Entre 2008 et 2018, Sherbrooke a ajouté 3 000 
emplois dans les services professionnels, scientifiques et techniques (une 
augmentation de 63,8 %) et 6 600 autres en soins de santé et en assistance 
sociale (une hausse de 45,5 %). En 2018, la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Sherbrooke avait la plus forte croissance annuelle 
que toute autre RMR au Québec, à savoir 2,1 %30. 

La réussite de Sherbrooke peut être attribuée aux groupes d’initiatives 
stratégiques suivants pour attirer et retenir des talents : des 
investissements dans l’innovation découlant d’une collaboration 
entre l’université et la municipalité, des services aux entreprises pour 
l’attraction et la rétention des talents, une rétention des étudiants de 
niveau universitaire et une planification stratégique de haut niveau.

29.    Selon le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada, la population de la RMR de Sherbrooke se chiffrait à 212 105 personnes en 2016, comparativement à 329 144 personnes pour 
          celle de Windsor.

30.    « L’économie de Sherbrooke affichera la croissance la plus rapide au Québec. » Sherbrooke Innopole, 23 août 2018.
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DES iNVESTiSSEMENTS EN RECHERCHE ET EN 
iNNOVATiON

En 2007, lors d’un sommet municipal, Sherbrooke s’est engagée 
par rapport à la vision suivante pour elle-même : « En 2012, 
Sherbrooke sera reconnue à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale, comme un pôle majeur d’innovation, tant sur le 
plan social qu’économique, et ce, dans un milieu de vie de qualité 
exceptionnelle31. » Pour réaliser cette vision, elle s’est associée avec 
l’Université de Sherbrooke, entre autres acteurs, pour mettre en 
œuvre de nouvelles initiatives locales pour favoriser l’innovation, 
dont celles-ci :

•  La création d’un centre d’innovation à l’Université de Sherbrooke 
pour mettre des entrepreneurs en contact avec des chercheurs, 
appelé Parc Innovation;

•  L’établissement d’une nouvelle organisation de développement 
économique financée principalement par la Ville de Sherbrooke. 
Du nom de  Sherbrooke Innopole, elle a pour objectif premier de 
servir des entreprises pour favoriser l’innovation et la croissance 
dans les domaines des sciences de la santé, de la fabrication 
de pointe, des technologies propres et des technologies de 
l’information;

•  La mise sur pied d’une organisation pour faciliter et encourager 
l’innovation dans des entreprises manufacturières existantes, du 
nom de Défi Innovation Estrie;

•  La création de  cinq incubateurs et accélérateurs entre 2011 et 
2018, y compris un laboratoire commun pour les entreprises en 
démarrage pour accroître les innovations dans les domaines des 
sciences de la vie et des technologies propres, appeléd Espace 
LABz.

Grâce à ces collaborations et à ces investissements menés par la 
municipalité et des intervenants en éducation et de l’industrie, 
Sherbrooke a créé des débouchés de pointe qui, en plus d’une 
bonne qualité de vie, ont produit une excellente proposition de 
valeur pour les talents dans la région. 

DES SERViCES AUX ENTREPRiSES POUR 
L’ATTRACTiON ET LA RÉTENTiON DES TALENTS

Sherbrooke Innopole, l’organisation régionale de développement 
économique financée par la Ville, offre gratuitement un éventail de 
services de développement d’entreprise qui appuient l’attraction et 
la rétention de la main-d’œuvre aux entreprises locales, y compris32 :

•  Des ateliers sur les pratiques exemplaires en matière d’attraction 
et de rétention de talents;

• Une évaluation individualisée des stratégies actuelles d’attraction 
des talents au niveau de l’entreprise;

• De l’aide pour s’y retrouver dans les ressources et les 
services offerts aux employeurs, y compris les possibilités de 
perfectionnement, les subventions externes et les systèmes de 
recrutement internationaux;

• Du soutien pour la rédaction et la promotion des offres d’emploi.

Un partenariat public-privé a établi un programme d’intégration 
individualisé du nom de Préférence Estrie, qui offre un soutien 
pour trouver un emploi et des services (p. ex., garderie) pour les 
familles d’employés clés hautement qualifiés qui déménagent 
dans la région33.

L’ATTRACTiON ET LA RÉTENTiON D’ÉTUDiANTS 
UNiVERSiTAiRES

En 2017, Sherbrooke Innopole a démarré le programme 
J’adopte l’Estrie dont l’objectif consiste à intégrer les étudiants 
internationaux dans l’économie locale et à promouvoir leur 
rétention dans la main-d’œuvre à la suite de l’obtention de leur 
diplôme en leur offrant de les orienter dans le marché du travail 
local et le système d’immigration. Ce programme comprend 
des ateliers sur l’employabilité, des événements de réseautage 
avec des employeurs, des visites de lieu de travail et des séances 
pour en apprendre davantage sur le processus d’immigration. 
D’autres intervenants qui participent au financement et à la 
réalisation de ce projet comprennent les différents établissements 
postsecondaires de la région, le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (maintenant le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) du 
Québec, Pro-Gestion Estrie et des organisations de services  
d’établissement des immigrants34.

UNE PLANiFiCATiON STRATÉGiQUE AU 
NiVEAU DU SYSTÈME

Le succès de Sherbrooke est fondé sur une longue pratique de 
collaboration institutionnelle et de planification stratégique. En 
2019, la Ville de Sherbrooke a présenté sa vision et sa stratégie 
de développement économique pour 2019-2025 qui décrivent 
comment favoriser l’innovation, créer et mettre en valeur des 
débouchés pour les talents et les entreprises et effectuer une 
planification urbaine réfléchie sont tous des éléments appuyant 
une stratégie de réussite . Nous pouvons particulièrement 
souligner comment le troisième des six points figurant à leur 
plan, la revitalisation du centre-ville de Sherbrooke, présente un 
important parallèle par rapport à une priorité qui a clairement 
émergé des réponses obtenues dans le cadre de notre sondage 
dans Windsor-Essex.

31.     Sommet de Sherbrooke, « Plan stratégique de développement économique et de l’emploi », 1er août 2007.
32.     « Nouvelle formation en attraction et rétention de main-d’œuvre à Sherbrooke ». Sherbrooke Innopole, 28 juillet 2018.
33.    « Préférence Estrie ». Université de Sherbrooke, consulté le 14 novembre 2019.
34.   « J’adopte l’Estrie : Favoriser l’intégration des étudiants internationaux au marché de l’emploi estrien », Sherbrooke Innopole, 11 septembre 2017.
35.    Ville de Sherbrooke, « Vision et stratégie de développement économique de Sherbrooke 2019-2025 », 2019. 
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36.    « Hamilton, Ontario », Intelligent Communities Forum, consulté le 14 novembre 2019. 
37.    « Camco closing Hamilton plant; 800 jobs cut ». Émission CBC News, 4 décembre 2003.
38.    Campbell, Murray, « Steel layoffs hit Ontario at its core », The Globe and Mail, 5 mars 2009. 
39.     Marini, Michael, «  Hamilton named one of North America’s rising tech cities », Invest in Hamilton, 17 juillet 2019. 
40.    Perspective, 8 novembre 2019.
41.    McMaster Innovation Park, « Results », consulté le 14 novembre 2019. 
42.    Norm Schleehahn, entrevue personnelle, 27 novembre 2019. 
43.    Michael Kras, « New ‘one-stop shop’ for tech innovation opens in Hamilton », Urbanicity, novembre 2019. 
44.    Intelligent Communities Forum, 2018.

Hamilton, Ontario
Il y a plusieurs décennies, Hamilton produisait 60 % de 
l’acier du Canada et était principalement une économie 
manufacturière36. Le déclin de ce secteur a commencé 
lorsqu’il a essuyé plusieurs coups durs, y compris lorsque 
Camco, un fabricant d’appareils électroménagers, a 
fermé ses portes en 2004, mettant à pied 800 employés37, 
et lorsque Stelco, le plus grand producteur d’acier de la 
région, a considérablement réduit ses opérations en 2009, 
licenciant 1 500 employés entre Hamilton et Nanticoke38.

Aujourd’hui, le site de l’ancienne usine de Camco est 
occupé par le McMaster Innovation Park, un centre 
d’innovation et de recherche axé sur les technologies et 
les matériaux et, au cours des dix dernières années, la 
ville a vu ses chiffres relatifs à l’emploi dans le secteur 
des services professionnels, scientifiques et techniques 
augmenter de 75 %. En 2019, CBRE a classé Hamilton 
deuxième en Amérique du Nord parmi des villes 
technologiques « d’avenir » et au nombre des villes de 
taille moyenne connaissant la croissance la plus rapide au 
chapitre des talents en technologies39. 

Comment la région a-t-elle attiré les talents pour appuyer 
sa transformation économique? Grâce à la collaboration 
d’intervenants pour relier l’attraction d’entreprises et des 
politiques fondées sur l’emplacement et à une approche 
axée sur les entreprises pour favoriser l’innovation et les 
débouchés de pointe, la ville a connu un déplacement 
organique de travailleurs qualifiés vers la région. À 
titre d’exemples de récentes réussites, mentionnons 
l’expansion de 40 millions $ de Modelez Canada et la 
création de 50 emplois, ainsi que l’investissement de L3 
Harris, une entreprise d’imagerie, dans un siège social de 
30 658 mètres carrés (330 000 pi2)40.

DES iNVESTiSSEMENTS FONDÉS SUR 
L’EMPLACEMENT POUR FAVORiSER 
L’iNNOVATiON

Le McMaster Innovation Park est un centre de recherche qui 
relie la recherche et l’industrie et qui appuie des entreprises 
en démarrage et d’autres types. Depuis sa création en 
2005, il a généré des dépenses directes de 18,6 millions 
$ et a créé plus de 700 emplois à temps plein41. Ce centre 
attire également des institutions essentielles de manière 
stratégique, comme le CanMet Testing Laboratory, qui a 
déménagé d’Ottawa à Hamilton. Sa création est le résultat 
d’un investissement intentionnel dans l’économie d’Hamilton 
pour soutenir sa croissance au moyen de l’innovation et de la 
diversification économique.

Le McMaster Innovation Park est situé sur l’ancien site 
de Camco. En 2004, des intervenants en développement 
économique de l’Université McMaster et de la Ville d’Hamilton 
ont convenu d’une vision du site en tant que centre de 
recherche et d’innovation pour établir un lien entre le milieu 
des affaires et la communauté de recherche pour stimuler 
l’innovation et la croissance. La Ville d’Hamilton a octroyé 
5 millions $ pour l’achat de la propriété et a aménagé 75 acres 
additionnels autour du site pour le centre de recherche, à 
l’aide de nouveaux règlements de zonage42. 

L’Innovation Park est maintenant un vecteur évident de 
transformation économique pour la région, qui abrite 
d’autres modèles organisationnels produisant des 
débouchés de pointe qui attirent des talents. L’Innovation 
Factory, qui est locataire à l’Innovation Park, est un guichet 
unique pour l’innovation technologique qui offre aux 
entrepreneurs du mentorat, des ateliers, des bureaux et des 
salles de réunion. Depuis 2011, elle a aidé plus de 
1 900 entreprises en démarrage locales et a recueilli plus de 
349 millions $ en financement. Son Centre for Integrated 
Transportation and Mobility explore des innovations dans 
les technologies relatives aux véhicules autonomes et fait 
actuellement l’essai de capacités de transmission de données 
5G43.

D’autres politiques fondées sur l’emplacement à Hamilton qui 
ont joué un rôle dans la création de débouchés pour attirer 
des talents comprennent le programme ERASE, qui offre 
des incitatifs financiers aux entreprises qui réaménagent 
des friches industrielles. Plus de 130 subventions de 
développement d’une valeur de 20 millions $ ont été 
approuvées de 2011 à 2014, générant des revenus de 
construction de 3 millions $ et créant 650 emplois44.
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Détroit, Michigan
Nous n’avons qu’à regarder sur l’autre rive pour trouver 
un excellent exemple de façon dont l’économie d’une 
région a fait volte-face en investissant de manière 
stratégique pour attirer des talents. Aujourd’hui encore, 
Détroit fait face au défi d’une baisse exceptionnelle de 
sa population qui perdure depuis plusieurs décennies. 
En 2018, la population de Détroit se chiffrait à 672 622 
personnes, soit une fraction de son apogée de 
1,8 million de personnes en 1950. Des leaders de 
l’industrie et du gouvernement ont relevé ce défi 
en faisant des investissements qui ont renversé 
certaines de ces tendances et ont enclenché un cycle 
d’attraction de talents, d’emplois, d’entreprises et 
d’investissements.

Détroit a adopté les technologies de l’information (TI) 
pour diversifier son économie et tirer profit de ses 
bases solides dans le secteur de l’automobile. La région 
métropolitaine de Détroit comporte une forte présence 
des entreprises OnStar de General Motors, Quicken 
Loans, Google et IBM, entre autres.

Selon la Chambre de commerce de Détroit, à compter 
de 2009, la croissance des emplois dans le secteur des 
TI a dépassé celle de l’État du Michigan et du reste des 
États-Unis. Le taux de croissance annuel de Détroit de 
6,2 % devrait se poursuivre jusqu’en 2025. Près de 
70 000 personnes travaillent dans le secteur des TI, et 
au total, plus de 100 000 personnes sont employées à 
titre de professionnels des TI, tous secteurs confondus, 
à Détroit45.

Voici quelques activités clés qui ont entraîné ce succès :
45.    « Information Technology », Chambre régionale de Détroit, 2018.
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DES iNVESTiSSEMENTS DANS DES 
iNCUBATEURS D’ENTREPRiSES EN DÉMARRAGE

La stimulation de la diversité dans l’économie de Détroit 
et la promotion de la croissance et de l’innovation dans 
les domaines des technologies et de l’automobilité sont 
du ressort des incubateurs d’entreprises en démarrage. 
TechTown Detroit est un incubateur et un accélérateur qui 
aide des entreprises locales et en démarrage et qui offre 
un espace de travail partagé. Depuis 2007, TechTown a 
aidé plus de 2 700 entreprises, qui ont créé près de 1 600 
emplois et qui ont mis à profit plus de 160 millions $ en 
capital de démarrage46. Techstars, un réseau d’entreprises en 
démarrage financé par des entreprises, a établi une section 
à Détroit en 2015, qui a aidé 44 anciens membres à recueillir 
plus de 80 millions $ pour financer de nouvelles entreprises47. 
La Landing Zone de Planet M, qui est le résultat d’un 
partenariat entre la Société de développement économique 
du Michigan et la Chambre régionale de Détroit, offre un 
soutien à l’incubation et à l’expansion à des entreprises 
en démarrage qui font leur entrée dans le domaine de la 
mobilité48. 

LA REViTALiSATiON DU CENTRE-ViLLE

Dan Gilbert et Mike Ilitch sont les principaux investisseurs 
dans la revitalisation du centre-ville de Détroit. M. Gilbert a 
délocalisé le siège social de son entreprise, Quicken Loans, au 
centre-ville et, en 2017, le groupe d’entreprises Quicken Loans 
employait plus de 17 000 personnes à Détroit49. Quicken 
Loans a acheté les droits de dénomination du réseau de 
tramway QLINE, qui circule sur l’avenue Woodward.

Dirigé par l’organisation de M. Ilitch, District Detroit s’efforce 
de faire en sorte qu’il soit plus agréable de vivre à Détroit. 
L’aménagement à vocation mixte est doté d’une salle 
de spectacle de classe mondiale et de trois sites sportifs 
professionnels (y compris le Little Caesars Arena) à distance 
de marche50. Le bureau de Google à Détroit, qui a ouvert en 
août 2018 et qui emploie près de 100 personnes, est adjacent 
au Little Caesars Arena. Google prévoit d’investir plus de 
17 millions $ dans ses deux sites au Michigan (Détroit et Ann 
Arbor)51.

Le Campus Martius Park, dirigé par l’ancien maire de Détroit 
Dennis Archer, et adopté par Detroit 300 Inc. dans le cadre de 
son projet Legacy, est un lieu de rassemblement actif pour 
les personnes de tout âge à qui il offre un éventail d’activités 
saisonnières52.

DES iNVESTiSSEMENTS POUR DÉVELOPPER 
UNE CONSCiENCE COMMUNAUTAiRE POUR 
LES JEUNES PROFESSiONNELS

En septembre 2018, la Chambre régionale de Détroit a lancé 
le site Web Let’s Detroit pour accroître le nombre de diplômés 
collégiaux qui restent dans la région et cultiver un milieu des 
affaires engagé. Près de 100 organisations locales, publiques, 
privées et à but non lucratif du Sud-est du Michigan se 
sont ainsi réunies et sont arrivées à la conclusion que les 
jeunes professionnels ne souhaitent pas être ciblés par de la 
promotion et se soucient davantage de l’habitabilité, de leurs 
cheminements de carrière et d’avoir une incidence positive 
dans la société53.

46.    « About », TechTown Detroit, consulté le 15 novembre 2019.
47.   « Techstars Detroit », Techstars, consulté le 15 novembre 2019. 
48.  « About the Planet M Landing Zone », PlanetM, consulté le 15 novembre. 
49.     King, R.J., « Quicken Loans Family of Companies Surpasses 17K Employees in Detroit, More to Come », DBusiness, 5 septembre 2017. 
50.    « Fan Guide », The District Detroit, consulté le 15 novembre 2019. 
51.    Noble, Breana, « Google investing $17M into Detroit, Ann Arbor », The Detroit News, 10 juin 2019.
52.    « History », Downtown Detroit Partnership, consulté le 15 novembre 2019. 
53.     « Let’s Detroit », Chambre régionale de Détroit.
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ATTiRER ET 
RETENiR PLUS DE 
TALENTS DANS 
WiNDSOR-ESSEX

En comprenant mieux pourquoi les gens choisissent de 
déménager ou de vivre dans la région, nous pouvons mieux 
tirer parti de nos forces et déterminer nos faiblesses, afin 
d’y remédier au moyen d’initiatives ciblées et d’efforts 
stratégiques.

Afin de soutenir le développement d’efforts fondés sur des 
preuves pour attirer et retenir les talents dans notre région, 
tant au niveau des entreprises que de la région, nous avons 
lancé un vaste effort de recherche primaire comprenant un 
sondage en ligne et plusieurs groupes de réflexion, dans le 
but d’étudier les motifs et les préférences des personnes qui 
vivent et travaillent dans Windsor-Essex.

Notre méthode
Les questions du sondage de 2019 sur l’attraction et la 
rétention de la main-d’œuvre dans Windsor-Essex ont été 
choisies en collaboration avec les membres du groupe 
de travail du Conseil local de planification en matière 
d’emploi, y compris ceux qui travaillent dans les domaines 
de l’éducation, du développement économique, du 
gouvernement municipal, de l’industrie et de l’emploi. Nous 
avons lancé le sondage en ligne en août 2019 et avons recueilli 
des réponses anonymes à l’aide de Survey Monkey jusqu’à 
la fin d’octobre 2019. La promotion du sondage a été faite 
dans les médias sociaux par Workforce WindsorEssex et des 

Pourquoi les gens déménagent-ils 
dans Windsor-Essex? 

Pourquoi les gens choisissent-ils de 
rester ici pour y vivre et y travailler? 
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organismes partenaires, et par courriel par les employeurs 
(à leurs employés) et les réseaux d’étudiants. Au total, nous 
avons recueilli 921 réponses, avec un taux d’achèvement         
de 89,5 %. Comme l’échantillon compte 921 répondants, les 
résultats globaux peuvent être considérés comme précis à 
trois points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Pour les sous-
groupes, le niveau de précision est plus faible. Il convient de 
mentionner que le sondage a été mené en anglais.

L’analyse initiale des résultats du sondage a fait ressortir 
des constatations importantes mais ambiguës que nous 
avons étudiées plus à fond, à l’aide de cinq groupes de 
réflexion comprenant un total de 28 participants, choisis 
intentionnellement pour constituer un échantillon 
représentatif de notre groupe de répondants au sondage.

Qui a participé au sondage?
Le sondage était ouvert au public, mais notre objectif était de 
cibler les groupes démographiques prioritaires auparavant 
dans ce guide. Ainsi, bien plus de la moitié de nos répondants 
possédaient une scolarité de niveau universitaire, ce qui est 
beaucoup plus élevé que la proportion régionale de notre 
population de plus de 15 ans ayant ce niveau d’éducation (qui 
est de 19,4 %)54. 

En tout, 94,0 % des répondants au sondage étaient 
des résidents de la région de Windsor-Essex. Les autres 
étaient surtout des personnes qui avaient déjà vécu dans 
Windsor-Essex ou qui avaient un lien avec la région. Parmi 
les personnes qui vivaient dans Windsor-Essex, 66,2 % 
étaient des résidents de la ville de Windsor, ce qui est 
disproportionnellement élevé55. Pour cette raison, nous 
avons inclus les « résidents du comté d’Essex » comme sous-
groupe spécifique dans notre analyse de base.

Bien que notre échantillon ne tente pas d’être représentatif 
de la population de Windsor-Essex dans son ensemble, il 
réussit à représenter les tendances et les préférences des 
personnes appartenant à un segment de la main-d’œuvre 
qualifiée et relativement plus mobile qui peut combler 
des besoins importants du marché du travail local si nous 
réussissons à retenir ces personnes et à en attirer davantage 
comme elles. 

Pour ces résultats particuliers du sondage, une présentation 
démographique exhaustive du groupe de répondants au 
sondage est disponible sur notre tableau de bord en ligne. 
Les graphiques qui résument les résultats du sondage par 
question se trouvent à l’Annexe B.
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  54.    Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. Profil de recensement de la DR d’Essex. 
  55.    En réalité, environ 56 % des résidents de Windsor et du comté d’Essex sont des résidents de la ville de Windsor.
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Les jeunes travailleurs : Définis comme ceux qui travaillent 
à temps plein et sont âgés de 18 à 34 ans. En 2016, les 
personnes âgées de 34 ans et moins représentaient 
35 % de la main-d’œuvre de Windsor-Essex. En raison du 
vieillissement de la population active, les travailleurs de la 
génération des milléniaux et de la génération Z constitueront 
la majorité de la main-d’œuvre de notre économie. 
Windsor-Essex a également subi une perte nette de jeunes 
travailleurs, à cause de la migration intérieure entre 2011 et 
2016. L’analyse de ce sous-groupe nous aide à comprendre 
les préférences distinctes des talents locaux appartenant à la 
génération des milléniaux et à la génération Z.

Les travailleurs ayant fait des études universitaires : 
Définis comme ceux qui travaillent à temps plein et qui ont 
un niveau de scolarité égal ou supérieur au baccalauréat. 
Entre 2011 et 2016, pour deux travailleurs titulaires d’un 
diplôme universitaire qui ont déménagé dans Windsor-Essex 
en provenance d’une autre région du Canada, trois en sont 
partis. Nous savons également que les travailleurs ayant fait 
des études universitaires seront essentiels pour combler les 
emplois à long terme en demande qui ont été identifiés plus 
tôt, et que cette recherche démontre leurs répercussions 
positives sur les économies locales et sur la création 
d’autres emplois (y compris les emplois à faible niveau de 
compétence).

Les étudiants de niveau postsecondaire : Parmi les 
principaux sous-groupes que nous avons examinés, celui des 
étudiants de niveau postsecondaire était le moins susceptible 
de se voir vivre dans Windsor-Essex dans cinq ans. Une 
analyse de leurs résultats peut nous aider à comprendre 
pourquoi.

Les personnes qui ont déménagé d’une autre région du 
Canada : Comme nous l’avons vu plus tôt, un plus grand 
nombre de gens ont déménagé dans Windsor-Essex entre 
2011 et 2016 en provenance d’une autre région du Canada 
que d’un autre pays. De plus, nous avons constaté une perte 
nette de travailleurs, en raison de la migration de la main-
d’œuvre à l’intérieur du pays. Il est essentiel de comprendre 
ce qui incite les personnes appartenant à ce segment de la 
main-d’œuvre à déménager dans Windsor-Essex, et ce qui 
pourrait les amener à envisager de quitter la région, afin de 
concevoir des initiatives et des stratégies à tous les niveaux et 
pour s’assurer que Windsor-Essex maintienne sa position de 
destination pour les talents au Canada.

Les gens qui ont déménagé d’un autre pays : Les migrants 
permanents et temporaires d’un autre pays représentent une 
possibilité importante pour Windsor-Essex, non seulement 
en tant que région canadienne, mais aussi en tant que région 
fière de son multiculturalisme et aux antécédents réussis 
en matière d’immigration internationale. Comme nous 
le verrons, les préférences de cet important sous-groupe 
et ses perceptions au sujet de Windsor-Essex diffèrent 
considérablement de celles des autres sous-groupes. 

Les résidents du comté d’Essex : En tout, 62,1 % des 
répondants au sondage étaient des résidents de la ville de 
Windsor. Nous avons effectué une analyse distincte sur les 
résidents du comté d’Essex afin de distinguer leurs réponses 
des résultats globaux, qui sont dominés par les Windsoriens.

Un résumé de la façon dont les préférences et les points de 
vue des groupes ci-dessus ont différé des résultats globaux 
est disponible à la page 38. Des visualisations des données 
des analyses portant sur toutes les réponses et sur tout les 
sous-groupes sont disponibles à l'Annexe B.

CE QUE NOUS 
AVONS APPRiS
Dans cette section, nous présentons les principaux 
résultats de notre sondage, par sujet à l’étude. 
Nous avons effectué une analyse de toutes les 
réponses dans leur ensemble, ainsi que d’un 
ensemble de sous-groupes que nous avons jugés 
importants, que voici :
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Dans notre enquête, nous avons demandé aux 263 
répondants qui ont émigré ici en provenance d’un autre 
pays ou d’une autre partie du Canada d’indiquer comment 
ils ont entendu parler de la région. Nous leur avons 
demandé, ainsi qu’aux personnes originaires de Windsor-
Essex qui sont revenues après avoir vécu à l’extérieur de 
la région pendant plus de trois ans, quels facteurs avaient 
contribué à leur décision de déménager ici (ou de revenir).  

COMMENT LES GENS QUi S’ÉTABLiSSENT 
DANS WiNDSOR-ESSEX SE SONT-iLS 
RENSEiGNÉS SUR LA RÉGiON?

Pour les personnes qui ont déménagé d’une autre partie de 
l’Ontario, le fait d’avoir de la famille dans la région (31,3 %) 
et d’avoir visité la région auparavant (27,6 %) constituaient 
les méthodes les plus courantes pour se renseigner sur 
Windsor-Essex. Pour les personnes venant d’une autre 
partie du Canada (à l’extérieur de l’Ontario), le fait d’avoir 
de la famille dans la région était, et de loin, le moyen le plus 
courant de se renseigner sur Windsor-Essex (37,0 %). Quant 
aux répondants qui ont déménagé d’une autre partie du 
Canada, le fait d’avoir des amis dans la région (31,8 %) et 
de faire des recherches sur Internet (27,3 %) constituaient 
les moyens les plus courants de se renseigner sur Windsor-
Essex. Notamment, les personnes qui ont déménagé d’une 
autre partie de l’Ontario ou d’une autre partie du Canada 
étaient beaucoup moins susceptibles de s’être surtout 
renseignées sur la région à l’aide de recherches sur Internet 
ou en ayant des amis dans la région.

QUELS SONT LES FACTEURS QUi ONT LE 
PLUS iNFLUENCÉ LE DÉMÉNAGEMENT DANS 
WiNDSOR-ESSEX?

Pour les 405 répondants dont le lieu d’origine était situé 
à l’extérieur de Windsor-Essex, ou qui avaient vécu à 
l’extérieur de la région pendant plus de trois ans et y 
étaient revenus, nous avons constaté que les facteurs 
suivants avaient eu l’influence la plus positive sur leur 
déménagement ou réinstallation dans la région :

           Le coût de la vie (1,36);

           Le coût du logement (1,29);

           La convivialité pour les familles (1,17);

           La météo/le climat (1,16);

           La durée des déplacements domicile-  
           travail (égalité) (1,10);

           La proximité avec Détroit (égalité) (1,10).

Pourquoi les gens déménagent dans Windsor-Essex 
Pour ce qui est des gens qui ont déménagé dans Windsor-Essex, comment ont-ils entendu parler de 
Windsor-Essex? Comment divers facteurs locaux ont-ils influencé leur décision de s’établir ici?
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Les notes moyennes pondérées ci-dessus sont sur une échelle de -3 à +3, où -3 
signifie « très négativement » et +3 « très positivement ».
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Pour tous les sous-groupes de données analysés, nous avons 
constaté que la disponibilité des possibilités d’emploi était 
moins susceptible d’avoir encouragé le déménagement 
dans Windsor-Essex et, dans bien des cas, elle a constitué 
un facteur négatif dans cette décision : 32 % des répondants 
ont indiqué que cela avait eu une incidence négative sur 
leur décision dans une certaine mesure, tandis que 42 % 
ont indiqué que cela avait eu une incidence positive sur leur 
décision.

Notamment pour les personnes qui ont déménagé d’un autre 
pays, la sécurité communautaire dans Windsor-Essex a été un 
facteur prépondérant. Les personnes venant d’un autre pays 
étaient également beaucoup plus susceptibles que celles 
de tous les autres groupes d’indiquer que la disponibilité 
d’activités culturelles et/ou récréatives était un facteur très 
positif. 

La liste des cinq principaux facteurs selon leur incidence 
positive sur la décision de déménager dans Windsor-Essex 
devrait être mise à contribution pour encourager plus de 
gens à déménager ici et à y rester. En effet, la plupart de ces 
facteurs ne surprendront probablement pas les lecteurs de ce 
guide et sont probablement déjà utilisés pour faire connaître 
la qualité de vie qu’offre notre région.

Pour encourager une plus grande migration vers notre 
région en provenance de l’extérieur du Canada, les 
résultats soulignent que le contenu sur Internet représente 
une méthode efficace. Quant à ce groupe, les résultats 
suggèrent que les personnes qui en font partie peuvent être 
des ambassadeurs pour témoigner du niveau d’activités 
culturelles et récréatives qu’offre notre région, afin d’en faire 
un facteur qui a une incidence positive sur la décision de 
déménager ici pour tous les nouveaux résidents.

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous savons que 
la disponibilité des possibilités d’emploi est un facteur 
déterminant dans la décision de déménager dans une 
nouvelle région. Les résultats du sondage montrent que, 
dans bien des cas, la perception du manque de disponibilité 
appropriée des possibilités d’emploi dans la région est un 
facteur négatif. Cela souligne l’importance des efforts pour 
mettre en valeur l’étendue et l’ampleur des possibilités 
d’emploi dans notre région, et des efforts pour continuer à 
diversifier et à innover au sein de l’économie, afin d’en créer 
davantage. 

Figure 8 : Notre technologie de tableau d’affichage d’offres d’emploi regroupées alimente WEmap jobs, un outil de recherche d’emploi qui permet aux demandeurs d’emploi de 
trouver un emploi en fonction de leur lieu de résidence. Des outils comme ceux-ci aident à mettre en évidence l’ampleur et l’étendue du marché du travail dans Windsor-Essex.
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Figure 9 : Résumé des réponses au sondage pour la question sur l’intention de vivre dans Windsor-Essex dans cinq ans (n=867).

D’une autre région du Canada (n=161)

D’un autre pays (n=132)

Étudiants de niveau postsecondaire (n=201)

Professionnels formés à l’université (n=215)

Jeunes professionnels (n=146)

TOUS LES RÉPONDANTS (n=867)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Oui Peut-être

« Vous voyez-vous vivre dans Windsor-Essex dans 5 ans? »

Non Pas sûr/ne sais pas

Dans l’ensemble, les répondants au sondage ont indiqué 
qu’ils se voient dans la région dans cinq ans comme 
suit : 68,6 % ont répondu « Oui », 18,2 % ont répondu 
« Peut-être », 8,7 % ont répondu « Non » et 4,5 % n’étaient 
pas sûrs. Dans l’ensemble, cela est assez prometteur. 
Parmi les sous-groupes à l’étude, les moins susceptibles 
d’indiquer qu’ils se voient dans Windsor-Essex dans cinq 
ans sont les étudiants de niveau postsecondaire (46,8 % 
ont répondu « Oui ») et les personnes qui ont déménagé ici 
en provenance d’une autre région du Canada (54,7 % ont 
répondu « Oui »).

Ces résultats soulignent que nous devrions prioriser les 
efforts régionaux de rétention des étudiants de niveau 
postsecondaire et des personnes qui ont déménagé d’une 
autre région du Canada.

COMMENT LES GENS S’Y PRENNENT-iLS 
POUR CHERCHER DU TRAVAiL?

Comment les employeurs peuvent-ils mieux cibler leurs 
efforts pour attirer la main-d’œuvre locale au sujet 
des possibilités d’emploi? Nous avons demandé aux 
répondants au sondage d’indiquer quelles sources de 
recherche d’emploi ils utilisent le plus souvent.

Dans l’ensemble, les trois principales sources utilisées 
le plus souvent dans la recherche d’un nouvel emploi 
sont les babillards électroniques d’offres d’emploi 
(80,5 %), les médias sociaux (57,1 %) et les sites Web des 
entreprises (48,6 %). Notamment, les étudiants de niveau 
postsecondaire étaient beaucoup plus susceptibles que 
les autres groupes de demandeurs d’emploi potentiels 
d’utiliser les salons de l’emploi comme moyen de se 
renseigner sur les possibilités d’emploi. Nos résultats 
suggèrent fortement que, pour attirer les talents, les 
employeurs devraient prioriser la présence en ligne.

54,7 %

63,6 %

46,8 %

75,8 %

71,2 %

68,6 %

22,4 %

25,8 %

30.8%

14,0 %

15,8 %

18,2 %

16,1 %

7,6 %

17,9 %

5,6 %

9,6 %

8,7 %

Qui a besoin d’une raison pour rester?
Nous avons demandé à tous les répondants au sondage d’indiquer s’ils se voient vivre dans Windsor-Essex dans 
cinq ans. Grâce à ces réponses, nous pouvons déterminer quels segments précis de la main-d’œuvre sont plus 
susceptibles d’envisager de quitter Windsor-Essex et, par conséquent, leur accorder la priorité dans les stratégies 
régionales d’attraction et de rétention des talents. 
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EMPLOi ET LiEU DE TRAVAiL iDÉALS

Comment les employeurs peuvent-ils optimiser les 
conditions de travail pour mieux attirer et retenir la 
main-d’œuvre? Nous avons demandé aux répondants 
au sondage d’indiquer le niveau d’importance qu’ils 
accordent aux diverses qualités d’un emploi et d’un lieu de 
travail. 

Dans l’ensemble, les cinq qualités d’emploi ou de milieu de 
travail les plus importantes étaient celles-ci :

          Une bonne culture d’entreprise (3,03);

          La sécurité d’emploi à long terme (3,00);

          La conciliation entre le travail et la vie privée  
          (2,99);

         De bons avantages sociaux (2,95);

           La capacité de contribuer positivement à la 
société (2,81).

Au sein des sous-groupes que nous avons analysés 
pour ce guide, les préférences n’ont pas varié de façon 
significative. Toutefois, nous pouvons souligner que 
les étudiants de niveau postsecondaire accordent une 
valeur un peu plus importante que les autres groupes à 
des qualités comme la conciliation entre le travail et la 
vie privée, de bons avantages sociaux et la sécurité de 
l’emploi. Cela est conforme aux recherches que d’autres 
groupes ont effectuées sur l’attraction et la rétention 
de la génération Z dans un lieu de travail, notamment 
l’Université de Waterloo et la société Development 
Counsellors International.

QU’EST-CE QU’UNE « BONNE CULTURE 
D’ENTREPRiSE »?

Pour mieux comprendre ce résultat significatif, mais 
ambigu, nous avons demandé aux 28 participants de 
nos groupes de réflexion comment ils définissaient la 
culture d’entreprise idéale. Les éléments d’une culture 
d’entreprise les plus définitifs qui ont émergé des 
discussions sont les suivants :

•  Une culture axée sur la croissance, qui se manifeste 
par des investissements axés sur les employés, le 
perfectionnement professionnel, les possibilités 
d’avancement, le soutien à l’innovation et à 
l’expérimentation, et la reconnaissance du travail assidu.

• Un environnement ouvert, accueillant et positif, qui 
se manifeste par des politiques de type « porte ouverte », 
l’écoute et la mise en œuvre des idées des employés, la 
promotion de la diversité et de simples gestes comme se 
saluer les uns les autres. 

Ces éléments d’une culture d’entreprise idéale étaient 
universels pour les participants aux groupes de réflexion 
qui représentaient des groupes d’âge, des industries, des 
niveaux d’éducation et des lieux d’origine différents. Nous 
encourageons les employeurs à prioriser la mise en œuvre 
de ces éléments dans leurs stratégies d’entreprise visant à 
retenir les talents.

De plus, nous encourageons les employeurs à considérer 
le perfectionnement professionnel non pas comme 
un investissement risqué qui permet aux employés de 
chercher un autre emploi, mais comme un investissement 
qui permet de bâtir la confiance, la loyauté et un lien plus 
solide avec l’organisation.

QUALiTÉS COMMUNAUTAiRES

Pour ce qui est des qualités, dans quel genre de collectivité 
les répondants à l’enquête souhaitaient-ils vivre? Quelles 
valeurs communautaires de la ville-région de Windsor-
Essex pouvons-nous promouvoir, et que pourrions-nous 
devoir améliorer? Nous avons demandé aux répondants 
au sondage d’indiquer l’importance d’une série de valeurs 
communautaires possibles.

Les trois principales qualités communautaires les plus 
importantes pour tous les répondants au sondage étaient 
celles-ci :

          La sécurité (3,48);

          La convivialité pour les familles (2,92);

          L’inclusion raciale et culturelle  (2,73).
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Les résultats moyens pondérés ci-dessus sont présentés sur une échelle de 0 à 4, où 0 
signifie « pas important » et 4 « extrêmement important ».

« Les entreprises qui vous font confiance et qui 
investissent en vous [font en sorte] que vous 
ferez preuve de plus de loyauté par rapport 
à l’entreprise. À l’avenir, vous n’utiliserez plus 
son Internet pour chercher un autre emploi 
(...) Si l’entreprise vous traite bien, alors vous la 
traiterez bien aussi. » 
 – PARTICIPANT AU GROUPE DE DISCUSSION, INGÉNIEUR.
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Les résultats moyens pondérés ci-dessus sont présentés sur une échelle de 0 à 
4, où 0 signifie « pas important » et 4 « extrêmement important »
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Les professionnels formés à l’université valorisent l’inclusion 
raciale, culturelle et sexuelle (de genre) plus que le reste des 
répondants au sondage, et plus qu’ils ne valorisent d’autres 
qualités communautaires importantes comme la convivialité 
pour les familles. Les personnes qui ont déménagé d’une 
autre région du Canada étaient plus susceptibles que 
les autres de valoriser la convivialité pour les familles et 
l’inclusion raciale et culturelle. 

AGRÉMENTS COMMUNAUTAiRES

Quels types de lieux, d’éléments d’infrastructure et de biens 
culturels sont les plus importants pour les répondants au 
sondage? 

Les trois principaux agréments communautaires les plus 
importants étaient :

         La diversité des choix alimentaires  (2,69);

          Les espaces publics (2,57);

          La diversité des options de divertissement  (2,28).

Tous les sous-groupes que nous avons 
analysés ont classé la diversité de choix 
alimentaires au premier rang. Cela constitue 
un excellent argument pour faire ressortir 
notre secteur alimentaire lorsque nous 
voulons attirer des talents dans la région. 

La valeur élevée attribuée aux espaces 
publics et aux possibilités de divertissement 
justifie également la promotion de lieux 
comme les berges de la rivière au centre-ville 
de Windsor, ainsi que la mise en valeur et 
le développement des centres culturels qui 
offrent des possibilités de divertissement, 
des choix alimentaires et des espaces publics 
dans toute la région.

Notamment, les personnes qui ont 
déménagé d’une autre région du Canada 
apprécient davantage un réseau de 
transport public fiable que le reste 
des répondants. Les personnes qui ont 
déménagé d’une autre région du Canada 
l’avaient classé au deuxième rang sur la liste.  

Cela souligne l’importance d’investir dans notre réseau de 
transport régional et de le faire connaître pour attirer et 
retenir les migrants d’autres régions du Canada.

ENViRONNEMENT ET CLiMAT

Dans l’ensemble, les répondants ont attribué un niveau 
d’importance élevée aux qualités environnementales d’une 
collectivité, comme les espaces récréatifs extérieurs et les 
conditions météo favorables. Les deux attributs les plus 
importants étaient d'avoir un environnement propre et 
de vivre dans une collectivité qui prend des mesures pour 
lutter contre le changement climatique. Pour l’ensemble des 
répondants, ces attributs communautaires étaient tous deux 
plus importants que tous les agréments communautaires.
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Les résultats moyens pondérés ci-dessus sont présentés sur une échelle de 0 à 4, où 0 
signifie « pas important » et 4 « extrêmement important ».

AVOIR UN 
ENVIRONNEMENT 

PROPRE ET PRENDRE 
DES MESURES POUR 
LUTTER CONTRE LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Ces attributs communautaires 
étaient tous deux plus importants 

que tous les agréments 
communautaires.
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PERCEPTiONS À L’ÉGARD DE WiNDSOR-ESSEX

Quelle est l’image de marque de Windsor-Essex? Quels 
éléments de notre réputation devrions-nous promouvoir 
davantage et quels sont ceux que nous devrions améliorer 
en prenant des mesures? Dans quelle mesure les répondants 
au sondage se sont-ils sentis liés à la collectivité? Nous avons 
demandé aux répondants au sondage d’indiquer dans quelle 
mesure ils étaient d’accord avec une série d’énoncés sur 
Windsor-Essex.

Nous avons constaté que, dans l’ensemble, les répondants 
s’entendaient pour dire que la ville-région de Windsor-Essex 
était une collectivité accueillante et inclusive, que ses 
résidents étaient accueillants, qu’elle était multiculturelle, 
qu’elle embrassait la diversité culturelle, et qu'elle était 
ouverte à la communauté LGBTQ+. L’inclusion est essentielle, 
non seulement pour créer une identité régionale qui attire les 
travailleurs qualifiés, mais aussi pour favoriser une intégration 
sociale qui établit un lien entre les gens et la région.

Dans l’ensemble, la plupart des répondants ont convenu 
que Windsor-Essex jouit d’un bon climat, est sécuritaire, 
abordable et offre de nombreuses possibilités d’activités et 
de divertissement. Les gens venant d’un autre pays étaient 
plus susceptibles d’être d’accord avec l’énoncé selon lequel 
Windsor-Essex jouit d’un bon climat et qu’elle est sécuritaire.

Tous les groupes de répondants étaient plus susceptibles 
d’être en désaccord que d’accord avec l’énoncé selon lequel 
Windsor-Essex offre de bonnes possibilités d’emploi. Cela 
met encore une fois en évidence un important secteur 
d’intervention, afin de changer cette perception grâce à la 
promotion des possibilités qui existent et à la création de 
nouvelles possibilités, par l’innovation et la diversification 
économique.
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L’inclusion est essentielle, non seulement pour créer 
une identité régionale qui attire les travailleurs qualifiés, 

mais aussi pour favoriser une intégration sociale 
qui établit un lien entre les gens et la région.
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Caractéristiques les plus aimées et les 
moins aimées de Windsor-Essex
Nous avons demandé aux répondants au sondage de nommer les deux 
caractéristiques qu’ils aimaient le plus et le moins au sujet de la région, afin de 
déterminer ses éléments les plus impressionnants que nous pouvons exploiter 
pour promouvoir l’attraction et la rétention des talents. Nous avons catégorisé 
leurs réponses ouvertes.

Vous trouverez ci-dessous les six catégories de caractéristiques les plus aimées dans 
l’ensemble :

1.   Un agrément particulier.  
Une proportion de 31,4 % des répondants a indiqué 
qu’un agrément ou un type d’agrément particulier 
(p. ex., les établissements vinicoles, les pistes 
cyclables, les installations sportives, les festivals) 
était l’une de leurs deux caractéristiques préférées 
de Windsor-Essex. Cette proportion était plus élevée 
chez les résidents du comté d’Essex, à savoir 37,5 %.

2.  Les gens/la culture (à l’exclusion de sa propre 
famille). Une proportion de 21,4 % des répondants 
a indiqué un groupe particulier de personnes 
ou leurs qualités (p. ex., disposition amicale, 
multiculturelle ou accueillante). Ce pourcentage 
était plus élevé chez les personnes ayant déménagé 
d’un autre pays, à savoir 31,3 %.

3.  La ville de Détroit/la proximité avec Détroit.  
Une proportion de 21,2 % des répondants a indiqué 
que la proximité de la ville de Détroit était l’une de 
leurs caractéristiques préférées. Ce pourcentage 
était plus élevé chez les professionnels ayant fait des 
études universitaires (25,7 %).

4.   La nourriture. 
Une proportion de 18,2 % des répondants a 
indiqué la nourriture (p. ex., la diversité des choix 
alimentaires, un restaurant/un plat particulier, 

etc.) comme étant l’une de leurs caractéristiques 
préférées au sujet de Windsor-Essex. Ce 
pourcentage était beaucoup plus élevé chez les 
étudiants de niveau postsecondaire (24,0 %) et 
beaucoup plus faible chez les personnes ayant 
déménagé d’une autre région du Canada (9,2 %).

5.   Les espaces au bord de l’eau. 
Une proportion de 17,8 % des répondants a 
mentionné les espaces au bord de l’eau à Windsor 
ou les lacs qui entourent le comté d’Essex comme 
l’une de leurs caractéristiques préférées à propos de 
Windsor-Essex. Cette caractéristique a obtenu un 
classement élevé dans tous les groupes, surtout par 
les personnes ayant déménagé d’un autre pays 
(22,7 %).

6.   La météo. 
Une proportion de 13,8 % des répondants a 
indiqué que la météo ou le climat étaient leurs 
caractéristiques préférées au sujet de la région. Ce 
facteur s’est classé au troisième rang de la liste des 
caractéristiques préférées des personnes qui ont 
déménagé ici en provenance d’une autre région 
du Canada, car 24,3 % des répondants ont indiqué 
que les conditions météorologiques étaient l’une de 
leurs caractéristiques préférées.
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Vous trouverez ci-dessous les cinq catégories des caractéristiques  
les moins aimées dans l’ensemble :

PROXiMiTÉ DE WiNDSOR-ESSEX ET DE 
DÉTROiT

La proximité de notre région avec Détroit, une ville 
importante aux États-Unis, crée plusieurs possibilités 
et difficultés uniques pour attirer et retenir les talents 
ici. D’une part, Détroit offre des possibilités d’emploi 
et plusieurs agréments propres aux grandes villes, ce 
qui donne à Windsor-Essex un avantage concurrentiel 
par rapport aux autres régions urbaines de petite 
et moyenne taille au Canada. Bien que cela appuie 
grandement les efforts déployés pour attirer des talents 
dans la région, les efforts déployés pour les retenir 
en tant qu’employés des entreprises locales peuvent 
être minés en raison de ce que les entreprises de 
Détroit peuvent offrir de façon concurrentielle, comme 
possibilités et salaires. 

Pour en apprendre davantage sur la façon dont la 
proximité de Windsor-Essex par rapport à Détroit a 
influé sur leur décision de vivre et de travailler dans 
Windsor-Essex, nous avons tenu des discussions avec 
les participants de groupes de réflexion. Ils ont expliqué 
les raisons pour lesquelles la proximité de Détroit 
était attrayante : la ville offre des possibilités d’emploi 
uniques, des événements comme des concerts et des 
matchs de sport qui n’ont lieu que dans les grands 
centres urbains, des biens particuliers à prix abordable 
(p. ex., des aliments) et un aéroport international. Ce 
dernier point était particulièrement important pour les 
personnes qui avaient déménagé dans Windsor-Essex 
en provenance d’un autre pays. Dans la plupart des 
groupes, plusieurs participants ont également indiqué 
que même s’ils appréciaient ce que Détroit avait à 
offrir, ils préféraient avoir des agréments et voir des 
améliorations du côté canadien de la frontière. 

1.     Les problèmes d’ordre social :  27,1 %. Plus 
précisément, la drogue et l’itinérance ont été 
mentionnées entre autres problèmes. Ce taux était le 
plus élevé chez les jeunes travailleurs (31,0 %) et le plus 
faible chez les personnes venant d’un autre pays (9,7 %).

2.    L’économie : 22,0 %. Ce pourcentage comprend 
les personnes qui ont indiqué un manque perçu de 
possibilités d’emploi. Il s’agit, et de loin, de la catégorie 
de préoccupations la plus importante soulevée par 
les personnes venant d’un autre pays, car 39,7 % des 
répondants à ce groupe l’ont indiquée.

3.     La sécurité : 19,2 %. Les mentions des termes
« sécurité », « crime », « danger » et « violence » en sont 
des exemples. Cette préoccupation ressortait dans tous 
les groupes.

4.   Le centre-ville de Windsor : 16,4 %.
Plus précisément, certains répondants ont mentionné la 
détérioration perçue, l’embarras, le manque d’activités, 
la malpropreté et la criminalité. Les professionnels 
titulaires d’un diplôme universitaire étaient les plus 
susceptibles d’indiquer ces éléments parmi les deux 
caractéristiques qu’ils aimaient le moins à Windsor-
Essex (22,8 %), tandis que les étudiants en train de faire 
leurs études de niveau postsecondaire étaient les moins 
susceptibles de le mentionner (9,0 %). Fait intéressant, 
les résidents du comté d’Essex sont plus susceptibles 
que ceux de Windsor d’indiquer que le centre-ville de 
Windsor est la caractéristique qu’ils aiment le moins 
dans la région (18,0 %).

5.    Les agréments : 16,4 %. Dans cette catégorie, les 
réponses les plus courantes portaient sur le manque 
d’agréments particuliers ou d’agréments en général. 
Les étudiants universitaires étaient les plus susceptibles 
d’indiquer cela (27,0 %) et, en fait, cette catégorie de 
caractéristiques les moins aimées occupait le deuxième 
rang chez les étudiants universitaires (après l’économie).
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Changements et investissements 
régionaux qui pourraient avoir 
un impact sur l’attraction et la 
rétention des talents
Nous avons demandé aux répondants au sondage 
d’indiquer dans quelle mesure des changements ou des 
investissements régionaux particuliers auraient une 
incidence positive ou négative sur l’attrait de la région 
pour eux. Nous leur avons présenté 15 changements ou 
investissements hypothétiques à évaluer. D’après les 
résultats, les trois changements les plus susceptibles 
d’avoir un impact sur le caractère attrayant de la région 
dans son ensemble sont :

          Des améliorations au centre-ville de    
           Windsor;
          Plus de possibilités d’emploi dans son propre     
          domaine;
          Plus d’activités pour s’amuser et se divertir.

Cela soutient très bien la politique axée sur l’environnement 
(p. ex. la revitalisation du centre-ville, qui pourrait aborder 
les changements no 1 et no 3), l’établissement de liens entre le 
bassin de talents et le marché du travail, ainsi que les efforts 
de diversification économique, comme moyens d’avoir une 
incidence sur l’attraction et le maintien en poste des talents à 
l’échelle systémique et régionale.

CENTRE-ViLLE DE WiNDSOR

D’après nos constatations, nous avons observé que le 
centre-ville de Windsor joue un rôle central dans l’expérience 
et l’identité non seulement des personnes vivant dans la ville 
de Windsor, mais aussi des personnes vivant partout ailleurs 
dans la région de Windsor-Essex. Même s’ils ne vivent pas 
dans la ville de Windsor, les résidents du comté d’Essex ont 
indiqué que, dans l’ensemble, les « améliorations au centre-
ville de Windsor » constituaient le troisième changement 
le plus important qui aurait une incidence sur l’attrait de la 
région pour eux56.  En fait, les résidents du comté d’Essex 
étaient plus susceptibles que les résidents de la ville de 
Windsor d’indiquer que le centre-ville de Windsor était l’un 
des éléments qu’ils aimaient le moins dans la région. Sur le 
plan régional, l’état et la fonction du centre-ville de Windsor 
sont des éléments essentiels de notre proposition de valeur 
au bassin de talents.

Pourquoi le centre-ville de Windsor est-il si important pour la 
main-d’œuvre de Windsor-Essex? Et qu’est-ce que la main-
d’œuvre envisage lorsqu’elle pense aux améliorations à lui 
apporter? Nous avons exploré ces questions dans le cadre de 
nos groupes de réflexion.

Le centre-ville de Windsor a été défini comme important 
par les participants, en premier lieu comme destination 
principale pour aller se divertir. En deuxième lieu, les gens 
sentent l’importance économique et sociale du centre-ville 
dans le fonctionnement de la région. Voici des exemples de 
la façon dont les participants ont défini cela : « Le centre-ville 
est le pouls », « Le centre-ville est habituellement le cœur 
d’une ville » et « Le centre-ville d’une ville est son joyau ».

Pour ce qui est des améliorations particulières, les 
participants s’entendaient sur deux idées principales :

•  Il devrait y avoir un plus grand nombre et une plus grande 
diversité d’entreprises, à savoir celles qui offrent des 
possibilités d’activités pendant la journée (p. ex., des bars 
laitiers, des camions de cuisine de rue, des restaurants avec 
terrasse, des cafés félins, des cafés pour jeux de société, 
etc.), et plus de restaurants haut de gamme appartenant à 
des propriétaires locaux.

• Il devrait y avoir plus d’endroits pour aller s’asseoir et 
être entouré d’autres personnes. Les participants ont 
mentionné qu’ils souhaitaient que cela se produise autant 
dans les espaces publics qu’au sein des entreprises. Parmi 
les exemples mentionnés par les participants, mentionnons 
les sièges publics novateurs (p. ex., hamacs ou chaises 
Muskoka sur les berges de la rivière), les brasseries en plein 
air et les terrasses sur les toits.

La ruelle Maiden Lane a été mentionné comme exemple 
positif de ce genre de transformation, et ce, plus d’une fois et 
dans plusieurs groupes de discussion.

1

2

3

  56.   Sur un total de 15 énoncés. Les résidents du comté d’Essex ont classé au premier rang et au deuxième rang les énoncés « plus de possibilités d’emploi dans son propre domaine » et « plus d’activités pour 
s’amuser et se divertir », respectivement.
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RÉSUMÉ — ATTiRER ET 
RETENiR DES TALENTS DANS 
WiNDSOR-ESSEX
En bref, que disent les résultats du sondage sur la façon dont nous devrions promouvoir et modifier nos collectivités et nos 
lieux de travail pour mieux attirer et retenir les talents, tant au niveau de l’employeur que de la région? Cette page présente un 
résumé des aperçus généraux, ainsi que des aperçus particuliers pour l’ensemble des sous-groupes prioritaires. Les aperçus 
sommaires sont universels et généralement applicables à toutes les populations. Pour concevoir une stratégie, consultez 
d’abord les aperçus à la section APERÇUS UNIVERSELS, puis les aperçus des sous-groupes qui vous intéressent. Pour prendre 
connaissance des résultats détaillés des analyses, consultez l'Annexe B. 

  APERÇUS UNIVERSELS
Au sujet de la vie dans Windsor-Essex, faites 
ressortir les avantages suivants : Abordabilité, 
convivialité pour les familles, météo/climat, sécurité, 
inclusion et diversité, choix alimentaires, mesures 
pour lutter contre le changement climatique, 
berges de la rivière et des lacs, proximité de Détroit, 
aspects intéressants de la vie dans la région (p. ex., 
proximité des agréments) et installations récréatives 
et culturelles (p. ex., établissements vinicoles, 
installations sportives, etc.).

Au lieu de travail, mettez l’accent sur : la bonne 
culture d’entreprise qui est favorisée, la sécurité 
d’emploi à long terme, la conciliation entre le travail 
et la vie privée, de bons avantages sociaux et la 
capacité de contribuer positivement à la société.

Investissements régionaux : Priorisez l’amélioration 
du centre-ville de Windsor, mettez en valeur 
les possibilités de carrière dans la région et leur 
élargissement, ainsi que l’augmentation des activités 
récréatives et amusantes.

PERSONNES D’AUTRES PAYS
Faire connaître Windsor-Essex. Les gens d’un 
autre pays se renseignent principalement sur la 
région selon les méthodes suivantes : auprès d’amis 
qui sont déjà dans la région (31,8 %) et par des 
recherches sur Internet (27,3 %).

Pour les inciter à choisir Windsor-Essex, 
faites ressortir les avantages suivants : Le 
multiculturalisme, l’attitude accueillante, la 
convivialité pour les familles et la sécurité. 

N’accordez pas autant d’importance : aux aspects 
intéressants de la vie dans la région (p. ex., proximité 
des agréments).

Au lieu de travail, mettez l’accent sur : la possibilité 
de contribuer positivement à la société par le travail, 
les possibilités d’avancement et de promotion, la 
réputation de l’entreprise.

Investissements régionaux : Priorisez la 
promotion et l’élargissement des possibilités 
d’emploi, le transport public et les programmes 
d’entrepreneuriat.
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PERSONNES D’AUTRES RÉGIONS DU 
CANADA
Faire connaître Windsor-Essex. Les personnes d’autres régions 
du Canada se renseignent principalement sur la région selon les 
méthodes suivantes : auprès de membres de leur famille qui sont déjà 
dans la région (31,3 %) et en ayant déjà visité la région (27,6 %).

Pour les inciter à choisir Windsor-Essex, faites ressortir les 
avantages suivants : Le climat, la météo, et l’abordabilité.

Investissements régionaux : Priorisez le transport public, et la 
création ou la promotion de possibilités de nouer des relations avec 
d’autres personnes.

TRAVAILLEURS AYANT FAIT DES 
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Pour les inciter à choisir Windsor-Essex, faites 
ressortir les avantages suivants : La collectivité 
inclusive et diverse, ainsi que la nourriture. 

Au lieu de travail, mettez l’accent sur : Une bonne 
culture d’entreprise.

Dans les annonces sur les possibilités d’emploi, 
mettez moins l’accent sur les salons de l’emploi.

Investissements régionaux : Priorisez les améliorations 
au centre-ville de Windsor.

RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX
Pour les inciter à choisir Windsor-Essex, faites 
ressortir les avantages suivants : Les agréments 
(p. ex., les établissements vinicoles, les installations 
sportives) et les facteurs pratiques. Mettez moins 
l’accent sur le multiculturalisme.

JEUNES TRAVAILLEURS
Pour les inciter à choisir Windsor-
Essex, faites ressortir les avantages 
suivants : La nourriture, ainsi que la 
collectivité inclusive et diverse.

Au lieu de travail, mettez l’accent                    
sur :  les possibilités d’avancement et         
de leadership.

Dans les annonces sur les possibilités 
d’emploi, mettez moins l’accent sur les 
salons de l’emploi.

Pour les inciter à choisir Windsor-Essex, faites 
ressortir les avantages suivants : La nourriture et 
l’abordabilité.

Au lieu de travail, mettez l’accent sur : La conciliation 
entre le travail et la vie privée, les avantages sociaux, 
la sécurité d’emploi à long terme, les possibilités 
d’avancement, de leadership et d’établissement de 
relations avec les chefs de file de l’industrie.

Dans les annonces sur les possibilités d’emploi, 
mettez davantage l’accent sur : La présence en ligne et 
les salons de l’emploi.

Investissements régionaux : Priorisez la promotion et 
l’élargissement des possibilités d’emploi, le logement 
abordable, la promotion et la présence d’installations 
récréatives, ainsi que la création et la promotion de 
possibilités de réseautage.

Vous aimeriez connaître les réponses d’un 
autre sous-groupe? Allez jeter un coup 

d’œil à notre tableau de bord du sondage 
ou envoyez une demande de données.

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE
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À bien des égards, Windsor-Essex est bien équipée pour réaliser son potentiel et tirer parti de son
récent essor économique au cours des prochaines décennies.  
Nous disposons d’un vaste bassin de talents très prometteurs qui étudient et obtiennent leur diplôme dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire locaux, et les gens à l’étranger et d’autres régions du pays commencent à entendre parler 
de modes de vie et des possibilités de carrière que nous avons à offrir. Nos constatations confirment que des agréments 
intéressants dans l’environnement et sur le plan culturel, une culture dynamique et accueillante, la convivialité pour les familles 
et un coût de la vie abordable figurent parmi les nombreux facteurs qui contribuent déjà de façon importante à favoriser un 
déménagement ou une réinstallation dans notre région. Cependant, pour maintenir une position solide dans le mouvement 
des travailleurs qualifiés, nous devons prendre des mesures. Windsor-Essex doit s’attaquer aux facteurs clés qui amènent ces 
travailleurs à considérer la région de façon négative et à envisager d’autres endroits où travailler et résider. Il s’agit notamment 
de la perception des possibilités d’emploi limitées, des problèmes sociaux et du centre-ville de Windsor. Les régions et les 
entreprises du pays et du monde entier se livrent concurrence pour attirer les meilleurs talents. Pour réussir, les décideurs 
locaux devraient adopter une approche fondée sur des données probantes pour relever ce défi. Pour les aider, nous avons 
réalisé cette recherche et produit ce guide.

Appliquer les conclusions de ce guide dans la promotion de 
la région auprès des travailleurs qualifiés : Les résultats de 
notre sondage et des groupes de réflexion, que résume ce guide, 
orientent le discours que nous pouvons diffuser sur la région 
de Windsor-Essex afin d’attirer et de retenir les talents dont 
nous avons besoin. Les entreprises locales qui embauchent de 
nouveaux travailleurs et nos partenaires qui travaillent avec 
nous peuvent appliquer ces conclusions de façon stratégique 
pour promouvoir la région en tant qu’endroit où il fait bon vivre 
et travailler. À titre d’exemple, mentionnons la conception de 
programmes publicitaires : notre recherche peut être appliquée à 
la conception de messages ciblés et à l’établissement de priorités 
relativement aux populations à rejoindre. 

Promouvoir les possibilités d’emploi existantes : Les résultats du 
sondage ont démontré que les répondants sont préoccupés par 
la disponibilité des possibilités d’emploi dans notre région. Nous 
voyons cela comme une occasion de faire valoir la diversité et 
l’étendue des possibilités d’emploi dans notre région. Depuis avril 
2019, Workforce WindsorEssex a repéré une moyenne de plus de 
4 000 nouvelles offres d’emploi locales uniques chaque mois dans 
un vaste éventail d’industries. Entre autres changements dans 
notre économie, l’innovation dans les secteurs de la fabrication de 
pointe et de l’agriculture crée une diversité de nouveaux types de 
possibilités d’emploi qui n’existaient pas auparavant. 

Voici nos principales recommandations suivantes pour passer à l’action :

PASSER À L’ACTiON
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Pour aider les talents de Windsor-Essex et d’ailleurs à repérer les entreprises qui embauchent 
des gens dans leur domaine et pour aider les organisations locales à mettre en valeur la diversité 
et l’ampleur des entreprises et des emplois dans notre région, nous avons mis au point un 
nouvel outil de cartographie en ligne du nom de WEmap sectors. Vous pouvez le consulter sur 
notre site Web.

Pour faciliter la recherche de talents appropriés à recruter à l’étranger, Workforce 
WindsorEssex a élaboré WEmap talent, un outil de cartographie des données sur les 
professions qui permet aux entreprises locales de cibler des régions lors d’efforts de 
recrutement nationaux et étrangers. Vous pouvez le consulter sur notre site Web.

Tirer parti de la migration internationale : Dans le 
classement des États membres de l’OCDE sur l’attraction 
des talents en 2019, le Canada s’est classé au deuxième 
rang dans l’ensemble et au premier rang pour les 
entrepreneurs57. En tant que ville-région canadienne dotée 
de solides avantages comparatifs, Windsor-Essex est très 
bien placée pour attirer et retenir les talents internationaux. 
D’après nos résultats, nous savons que l’abordabilité de 
la région, le climat, la sécurité, la convivialité pour les 
familles et le caractère inclusif des collectivités sont tous 
de puissants facteurs d’attraction pour les gens d’un 
autre pays. Nous bénéficions également des avantages 
découlant des accords commerciaux conclus par notre 
pays et des dispositions relatives à la mobilité du marché 
du travail. Pour favoriser une croissance qui crée des 
emplois, ainsi que rehausser la visibilité et le niveau de vie 
à l’échelle régionale, il sera essentiel de continuer à définir 
des stratégies et à collaborer pour y attirer davantage de 
nouveaux Canadiens dans notre région et pour y intégrer 
les migrants internationaux temporaires et permanents, y 
compris les étudiants étrangers. 

Collaboration pour maximiser les politiques axées sur le 
lieu, en mettant l’accent sur le centre-ville de 
Windsor : Pour modifier fondamentalement le rendement 
de la région en matière d’attraction et de rétention 
des talents, le marketing ne suffira pas à lui seul. Notre 
recherche a fait ressortir la nécessité de s’attaquer aux 
problèmes systémiques, notamment la diversité des 
possibilités d’emploi, et aux problèmes qui affligent le 
centre-ville de Windsor. Les résultats ont confirmé que le 
centre-ville de Windsor est important sur le plan régional, 
ainsi que pour les résidents du comté d’Essex et de la ville 
de Windsor.

Grâce aux résultats de notre sondage et à nos groupes 
de réflexion, nous avons dégagé les préoccupations 

concernant le centre-ville de Windsor, notamment le 
sentiment de sécurité, la drogue et l’itinérance. Nous avons 
également déterminé des améliorations particulières 
à apporter au centre-ville de Windsor, notamment 
l’augmentation de la diversité des entreprises. Bon nombre 
de ces problèmes, en particulier d’ordre social et de santé 
comme l’itinérance et la toxicomanie, sont très complexes 
et ont une portée qui ne se confine pas à notre région. De 
nombreuses initiatives menées par le gouvernement, le 
milieu des affaires, des établissements d’enseignement et 
des organismes communautaires sont déjà en cours pour 
s’attaquer à ces problèmes et apporter des améliorations. À 
titre d’exemples, mentionnons l’expansion des campus du 
Collège St. Clair et de l’Université de Windsor au centre-ville, 
des investissements de diverses entreprises, dont Quicken 
Loans, la mise en œuvre d’une stratégie de logement et 
de lutte contre l’itinérance par la Ville de Windsor, et les 
efforts des organismes communautaires pour améliorer le 
sentiment de sécurité des résidents et des visiteurs.

  57.   OCDE, 2019.
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Intitulée Downtown Windsor Enhancement Strategy and 
Community Improvement Plan, la stratégie de la Ville de 
Windsor adoptée en 2017 indique qu’il est judicieux d’investir 
dans le centre-ville et qu’un centre-ville prospère est au 
cœur d’une collectivité prospère58. Les résultats de notre 
recherche appuient cette affirmation, en illustrant qu’un 
centre-ville dynamique est très apprécié par les talents de 
toute la région de Windsor-Essex et en démontrant que 
des mesures efficaces de revitalisation amélioreront notre 
capacité d’attirer et de retenir les talents. C’est pourquoi il 
est essentiel que la ville-région de Windsor-Essex continue 
d’investir dans le centre-ville, notamment en appuyant les 
initiatives existantes et en explorant des stratégies nouvelles 
et novatrices de revitalisation. 

Nos études de cas montrent comment le renouvellement 
urbain, dans le cadre d’une stratégie de collaboration et 
de développement économique et de la main-d’œuvre au 
niveau systémique, peut être un élément clé pour stimuler 
la croissance économique. L’avantage de la revitalisation 
des centres urbains ne se limite pas à offrir une destination 
attrayante ou amusante pour les talents et les 
entreprises : elle peut aussi servir à générer une diversité 
d’emplois, ce qui permet de relever un autre défi 
systémique, celui d’attirer et de retenir les talents. La 
recherche montre comment la proximité et le niveau accru 
d’interaction entre les entreprises et les individus innovants 
peuvent favoriser encore plus d’innovation, de productivité, 
de croissance et d’emplois59.  

En résumé, notre recherche montre que les politiques et les 
investissements fondés sur l’emplacement, en particulier 
dans le centre-ville de Windsor, peuvent améliorer 
considérablement la capacité de Windsor-Essex à attirer et à 
retenir les talents comme suit : 

• En suscitant la fierté et la confiance dans la région;

•  En tirant parti de la région comme destination qui comble 
les lacunes en matière d’activités récréatives et culturelles;

•  En cultivant un foyer d’innovation qui peut générer les 
emplois de pointe que de nombreux travailleurs qualifiés 
peuvent rechercher dans notre région. 

L’établissement de zones ou de parcs d’innovation, que 
ce soit dans le centre-ville de Windsor ou ailleurs, peut 
également être une application valable d’une stratégie 
fondée sur l’emplacement afin de soutenir l’attraction et la 
rétention des talents. Notre étude de cas sur Hamilton en 
constitue un exemple.

 58.   Ville de Windsor. Downtown Windsor Enhancement Strategy and Community Improvement Plan. 2017.
 59.    Moretti, 2012, 230.

Ce guide constitue une ressource que nous avons produite 
pour aider la collectivité à doter la région de mesures et 
d’aménagements qui en feront un pôle d’attraction pour les 
talents. Nous espérons que les idées qu’il contient pourront 
contribuer à définir et à promouvoir des politiques et 
stratégies judicieuses pour attirer et retenir les talents, tant 
au niveau de l’entreprise que de la région. Les municipalités, 
les organismes de développement économique, les 
établissements d’enseignement et le milieu des affaires 

doivent travailler ensemble pour encourager l’innovation, 
en tirant parti des forces économiques de Windsor-Essex. En 
ce qui concerne le perfectionnement de la main-d’œuvre, 
ainsi que l’attraction et la rétention des talents, Workforce 
WindsorEssex est résolu à jouer le rôle de partenaire actif 
pour mettre à profit les avantages de notre région et les 
renforcer, y compris la qualité de vie exceptionnelle et les 
possibilités uniques que nous pouvons offrir aux résidents et 
à la main-d’œuvre.

CONCLUSiON
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ANNEXE A — LES 20 PRiNCiPALES PROFESSiONS
Source des données : Estimations de EMSI Analyst sur les recensements de Statistique Canada, les recensements de 
2006 et 2016 de Statistique Canada, Enquête sur la population active de Statistique Canada, estimations de l’Institut 
Brookfield pour l’automatisation (2016)

Électriciens/électriciennes (sauf les électriciens industriels/élec-
triciennes industrielles et de réseaux électriques)

Analystes et consultants/consultantes en informatique

Avocats/avocates et notaires

Directeurs/directrices de la fabrication

Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail

Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instruc-
teurs/instructrices en formation professionnelle

Photographes

Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de 
la petite enfance

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et 
en génie de fabrication

Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau 
universitaire

Directeurs/directrices de l’ingénierie

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtress-
es des machinistes et du personnel des métiers du formage, du 
profilage et du montage des métaux et personnel assimilé

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 
communautaires

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

Directeurs/directrices d'école et administrateurs/adminis-
tratrices de programmes d'enseignement aux niveaux primaire 

Architectes

RANG CNP PROFESSiON (CNP)
PROBABiLiTÉ 

D’AUTOMATiSATiON 
D’iCi 2036

TOTAL             
D’EMPLOYÉS 

(2018)

% DE CHANGE-
MENT DU N. 

D’EMPLOYÉS DE 
2013 À 2018

% D’EMPLOYÉS DE 
55 ANS ET PLUS

% DE CHANGE-
MENT DE REVENU 
MOYEN DE 2006 

À 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3012

4216

2132

0211

2171

2233

6211 

4212

7241

4214

0911

7201

4112

4011

4152

1215

4021

422

5221

2151

0,90 %

0,95 %

1,10 %

1,70 %

11,30 %

3,00 %

28,00 % 

1,15 %

15,00 %

0,74 %

3,00 %

17,00 %

3,50 %

3,20 %

1,15 %

1,40 %

3,20 %

0,98 %

2,10 %

1,80 %

4124

99

1432

175

740

640

2447 

1446

850

1608

1103

189

125

849

688

592

756

301

31

62

15,5 %

125,0 %

78,1 %

28,7 %

17,3 %

161,2 %

69,1 % 

20,7 %

8,6 %

26,2 %

27,5 %

15,2 %

111,9 %

1,6 %

26,5 %

28,7 %

14,9 %

3,8 %

106,7 %

100,0 %

16,9 %

19,6 %

16,2 %

12,7 %

14,4 %

10,4 %

22,1 % 

18,7 %

17,6 %

9,3 %

23,8 %

28,6 %

39,8 %

39,8 %

19,1 %

17,6 %

21,1 %

30,3 %

24,2 %

25,9 %

20,2 %

14,7 %

28,2 %

60,7 %

79,5 %

8,2 %

11,2 % 

36,3 %

52,1 %

46,3 %

20,6 % 

72,5 %

Aucune 
donnée

49,3 %

18,6 %

28,4 %

43,0 %

19,0 %

Aucune 
donnée
Aucune 
donnée

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychi-
atriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

Autres instructeurs/instructrices

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
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ANNEXE B — GRAPHiQUES RÉSUMANT LES 
RÉSULTATS DU SONDAGE

AUTRE RÉGION DE L’ONTARIO (n=134)

AUTRE RÉGION DU CANADA, À L’EXCLUSION DE L’ONTARIO  (n=27)

AUTRE PAYS (n=132)

SE RENSEiGNER SUR WiNDSOR-ESSEX
« Comment avez-vous entendu parler de Windsor-Essex? » (réponses  multiples) 

43 

DECISION TO RELOCATE (factors)

0,7 %

17,2 %

31,3 %

8,2 %

13,4 %

1,5 %

4,5 %

9,7 %

11,2 %

20,9 %

4,5 %

0,7 %

12,9 %

6,1 %

31,8 %

18,2 %

12,9 %

27,3 %

11,4 %

1,5 %

3,8 %

3,0 %

11,4 %

6,1 %

3,8 %

14,8 %

3,7 %

14,8 %

37,0 %

0,0 %

7,4 %

3,7 %

0,0 %

0,0 %

11,1 %

0,0 %

14,8 %

11,1 %

J’ai visité la région avant de m’installer ici

J’ai vu une publicité sur Windsor-Essex

J’avais des amis dans la région

J’avais de la famille dans la région

Bouche-à-oreille

Recherche sur Internet

Médias sociaux

Couverture médiatique

Recruteur

Offre d’emploi 

Études

Conjoint(e)

Autre

Pourcentage des répondants, par sous-groupe 

"How did you learn about Windsor-Essex?" 
(select multiple)

Autre région de l’Ontario (n=134)
Autre pays (n=132)
Autre région du Canada, à l’exclusion de l’Ontario (n=27)

27,6 %
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TOUS LES RÉPONDANTS (n=405)

D’UN AUTRE PAYS (n=131)

RÉINSTALLATION (n=118)

D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=156)

DÉCiSiON DE VENiR DANS WiNDSOR-ESSEX

44 

JOB-SEEKING METHODS 

1,36

1,29

0,95

1,10

0,19

0,89

1,10

1,16

1,17

0,70

1,12

1,23

0,52

0,83

0,29

0,84

0,85

1,00

0,71

0,52

1,60

1,37

1,56

1,35

0,09

1,38

1,53

1,58

1,56

1,31

1,41

1,29

0,83

1,18

0,14

0,40

0,93

0,91

1,34

0,26

Coût de la vie

Coût du logement

Sécurité dans la communauté

Durée des déplacements domicile-travail

Disponilité des possibilités d’emploi

Qualité de l’éducation postsecondaire

Proximité de Détroit

Météo/Climat

Convivialité pour les familles

Disponibilité des activités culturelles ou 
récréatives

Réponse moyenne (-3 = très négativement, 3 = très positivement)

"How did the following factors affect your willingness to move to (or 
return to) Windsor-Essex?"

TOUS LES RÉPONDANTS (n=405) 
D’un autre pays (n=131)

D’une autre région du Canada (n=156) 
Réinstallation (n=118)

AT T I R E R E T R E T E N I R D E S TA L E N T S D A N S W I N D S O R - E S S E X

« Comment les facteurs suivants ont-ils influé sur votre volonté de déménager (ou de 
vous réinstaller) dans Windsor-Essex? »
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TOUTES LES RÉPONSES (n=802)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=230)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=215)

JEUNES TRAVAILLEURS  (n=165)

MÉTHODES DE RECHERCHE D’EMPLOi
« Quelles sources utilisez-vous le plus souvent quand vous cherchez un nouvel emploi? »

45 

PREFERENCES

80,5 %

57,1 %

48,6 %

18,5 %

26,8 %

32,0 %

44,5 %

7,7 %

8,5 %

3,0 %

81,8 %

57,6 %

45,5 %

14,5 %

10,9 %

32,7 %

46,1 %

10,3 %

4,2 %

1,8 %

77,0 %

59,1 %

46,5 %

23,5 %

11,3 %

44,3 %

38,3 %

10,9%

9,1 %

3,0 %

86,0 %

60,0 %

50,7 %

21,4 %

43,7 %

36,3 %

52,6 %

11,2 %

0,0 %

0,0 %

Babillards d’emploi en ligne

Médias sociaux

Sites Web d’entreprises

Sites Web de secteurs industriels

Salons de l’emploi

Réseaux professionnels

Réseau familial et réseau d’amis

Réseaux d’anciens

Je ne cherche jamais de nouvelles 
possibilités d’emploi

Autre

% de sous-groupes sélectionnant l’option

"What sources do you use most often when looking for a new 
job?"

ALL RESPONSES (n=802) Young workers (n=165)

University educated professionals (n=230) Post-secondary students (n=215)
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TOUTES LES RÉPONSES (n=802) D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=137)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=224) RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=258)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=204)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=156) D’UN AUTRE PAYS (n=121)

PRÉFÉRENCES

(Réponses moyennes pondérées, où 0 signifie « pas important » et 4 « extrêmement important »)

«  Dans le cadre d’un emploi idéal, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants? 
Avoir un emploi...  »

46 

(0 – 4 average weighted response, where 0 indicates “not important” and 4 indicates “extremely 
important”) 

2,81

2,36

2,55

2,95

2,72

2,80

2,36

2,78

2,85

2,67

2,94

2,21

2,55

2,88

2,73

3,07

2,52

2,87

3,18

2,81

2,74

2,23

2,53

2,82

2,73

3,16

2,44

2,88

2,93

2,90

2,79

2,43

2,51

3,01

2,70

Où je peux contribuer 
positivement à la société

Où je peux faire 
beaucoup d’argent

Avec des possibilités 
d’avancement et de 

promotion

Avec de bons avantages 
sociaux (p. ex, santé et 

soins dentaires)

Avec de la flexibilité pour 
les heures et les horaires

"In an ideal job, how 
important are the following 

to you? Having a job..."

2,99

3,00

3,03

2,22

1,42

2,99

2,94

3,07

2,14

1,37

3,01

2,86

3,18

2,25

1,38

3,14

3,16

3,10

2,44

1,51

2,93

2,84

3,07

2,07

1,23

3,02

3,08

2,98

2,60

1,97

2,87

2,94

2,99

2,12

1,38

Qui permet de concilier 
le travail et la vie privée

Qui offre une sécurité 
d’emploi à long terme

Doté d’une culture 
d’entreprise que j’aime

Qui intègre les 
technologies innovantes 

au lieu de travail

Auprès d’un employeur 
réputé

ALL RESPONSES (n=802)

Young workers (n=155)

University educated professionals (n=224)

Post-secondary students (n=204)

From another part of Canada (n=137)

From another country (n=121)

Essex County residents (n=258)
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(0 – 4 average weighted response, where 0 indicates “not important” and 4 indicates “extremely 
important”) 

2,81

2,36

2,55

2,95

2,72

2,80

2,36

2,78

2,85

2,67

2,94

2,21

2,55

2,88

2,73

3,07

2,52

2,87

3,18

2,81

2,74

2,23

2,53

2,82

2,73

3,16

2,44

2,88

2,93

2,90

2,79

2,43

2,51

3,01

2,70

Où je peux contribuer 
positivement à la société

Où je peux faire 
beaucoup d’argent

Avec des possibilités 
d’avancement et de 

promotion

Avec de bons avantages 
sociaux (p. ex, santé et 

soins dentaires)

Avec de la flexibilité pour 
les heures et les horaires

"In an ideal job, how 
important are the following 

to you? Having a job..."

2,99

3,00

3,03

2,22

1,42

2,99

2,94

3,07

2,14

1,37

3,01

2,86

3,18

2,25

1,38

3,14

3,16

3,10

2,44

1,51

2,93

2,84

3,07

2,07

1,23

3,02

3,08

2,98

2,60

1,97

2,87

2,94

2,99

2,12

1,38

Qui permet de concilier 
le travail et la vie privée

Qui offre une sécurité 
d’emploi à long terme

Doté d’une culture 
d’entreprise que j’aime

Qui intègre les 
technologies innovantes 

au lieu de travail

Auprès d’un employeur 
réputé

ALL RESPONSES (n=802)

Young workers (n=155)

University educated professionals (n=224)

Post-secondary students (n=204)

From another part of Canada (n=137)

From another country (n=121)

Essex County residents (n=258)
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TOUTES LES RÉPONSES (n=802)

TOUTES LES RÉPONSES (n=847)

D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=137)

D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=146)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=224)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=221)

RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=258)

RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=277)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=204)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=200)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=155)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=152)

D’UN AUTRE PAYS (N=121)

D’UN AUTRE PAYS (n=125)

« Pour ce qui est du perfectionnement 
professionnel, quelle importance 

accordez-vous à ce qui suit? » 

« Pour ce qui est du style de vie, quelle 

importance accordez-vous à ce qui suit? »

47 

2,16

2,21

2,49

1,47

2,24

2,30

2,76

1,61

2,23

2,22

2,64

1,46

2,66

2,68

2,91

1,83

2,18

2,18

2,38

1,45

2,56

2,51

2,75

2,19

2,06

2,09

2,43

1,31

Pouvoir rencontrer des 
leaders dans mon domaine

Pouvoir rencontrer des 
personnes ayant des 
objectifs de carrière 

similaires

Bénéficier de possibilités 
de leadership

Lancer ou développer ma 
ou mes propres 

entreprises

"On the topic of professional 
development, how important 

are the following to you?" 

ALL RESPONSES (n=802)

Young workers (n=155)

University educated professionals (n=224)

University students (n=204)

From another part of Canada (n=137)

From another country (n=121)

Essex County resident (n=258)

2,75

3,14

2,33

3,29

2,81

2,80

2,63

2,72

2,99

2,14

3,20

2,76

2,81

2,55

2,68

3,12

2,35

3,23

2,78

2,88

2,51

2,72

3,23

2,31

3,29

2,83

2,92

2,75

2,38

3,01

2,37

3,24

2,60

2,64

2,25

2,77

3,34

2,55

3,25

2,93

2,85

2,94

2,92

3,19

2,27

3,33

3,11

3,03

2,86

Être à proximité de la 
famille

Santé et mieux-être

Déplacement 
domicile-travail ou 
domicile-école de 

courte durée

Coût de la vie 
abordable

Posséder une 
voiture

Posséder une 
maison

Élever une famille

"On the topic of lifestyle,
how important are the 

following to you?" 

ALL RESPONSES (n=847)
Young workers (n=152)
University educated professionals (n=221)
University students (n=200)
From another part of Canada (n=146)
From another country (n=125)
Essex County resident (n=277)

47 

2,16

2,21

2,49

1,47

2,24

2,30

2,76

1,61

2,23

2,22

2,64

1,46

2,66

2,68

2,91

1,83

2,18

2,18

2,38

1,45

2,56

2,51

2,75

2,19

2,06

2,09

2,43

1,31

Pouvoir rencontrer des 
leaders dans mon domaine

Pouvoir rencontrer des 
personnes ayant des 
objectifs de carrière 

similaires

Bénéficier de possibilités 
de leadership

Lancer ou développer ma 
ou mes propres 

entreprises

"On the topic of professional 
development, how important 

are the following to you?" 

ALL RESPONSES (n=802)

Young workers (n=155)

University educated professionals (n=224)

University students (n=204)

From another part of Canada (n=137)

From another country (n=121)

Essex County resident (n=258)

2,75

3,14

2,33

3,29

2,81

2,80

2,63

2,72

2,99

2,14

3,20

2,76

2,81

2,55

2,68

3,12

2,35

3,23

2,78

2,88

2,51

2,72

3,23

2,31

3,29

2,83

2,92

2,75

2,38

3,01

2,37

3,24

2,60

2,64

2,25

2,77

3,34

2,55

3,25

2,93

2,85

2,94

2,92

3,19

2,27

3,33

3,11

3,03

2,86

Être à proximité de la 
famille

Santé et mieux-être

Déplacement 
domicile-travail ou 
domicile-école de 

courte durée

Coût de la vie 
abordable

Posséder une 
voiture

Posséder une 
maison

Élever une famille

"On the topic of lifestyle,
how important are the 

following to you?" 

ALL RESPONSES (n=847)
Young workers (n=152)
University educated professionals (n=221)
University students (n=200)
From another part of Canada (n=146)
From another country (n=125)
Essex County resident (n=277)
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« Pour ce qui est de la collectivité [valeurs 
communautaires], quelle importance 
accordez-vous à ce qui suit? Vivre dans 
une collectivité... »

« Pour ce qui est des agréments 
communautaires, quelle importance 
accordez-vous à ce qui suit?» 

48 

2,03

1,94

3,48

2,61

2,73

2,92

2,37

1,86

1,93

3,44

2,86

2,91

2,78

2,32

1,95

2,13

3,50

2,91

3,01

2,85

2,29

1,96

2,16

3,48

2,72

2,92

2,97

2,52

1,76

1,89

3,39

2,56

2,71

2,74

2,39

2,10

2,36

3,49

2,67

2,83

3,10

2,76

2,09

1,72

3,56

2,54

2,67

2,99

2,23

Que je connais

Qui est multiculturelle

Qui est sécuritaire

Qui inclut les 
personnes de tous les 

sexes/genres et de 
toutes les orientations 

sexuelles

Qui inclut les gens de 
toutes les races et de 

tous les milieux 
culturels

Qui est conviviale pour 
les familles

Où il est facile de se 
faire des amis

"On the topic of 
community [values],
how important are the 

following to you? Living in 
a community..."

ALL RESPONSES (n=847)
Young workers (n=152)
University educated professionals (n=221)
University students (n=200)
From another part of Canada (n=146)
From another country (n=125)
Essex County resident (n=277)

49 

1,90

2,22

2,20

2,57

1,81

1,97

2,10

2,52

2,00

2,10

2,22

2,66

1,85

2,28

2,13

2,62

1,94

2,34

2,40

2,58

2,14

2,82

2,52

2,82

1,71

1,66

2,00

2,42

Infrastructures cyclables 
(y compris des pistes 

cyclables)

Réseau de transport en 
commun fiable

Possibilités de 
magasinage, de 
divertissement et 

d’emploi à distance de 
marche

Espaces publics

"On the topic of community 
amenities, how important 
are the following to you? 
Living in a community..." 

1,80

1,68

2,28

2,69

1,78

1,69

2,45

2,93

1,83

1,67

2,42

2,90

1,81

2,08

2,40

2,83

1,75

1,58

2,32

2,64

2,10

2,18

2,49

2,94

1,62

1,50

2,13

2,59

Concerts ou événements 
sportifs de grande stature

Événements importants 
dans mon domaine

Diversité de possibilités 
de divertissement

Diversité de choix 
alimentaires

ALL RESPONSES (n=846)
Young workers (n=152)
University educated professionals (n=221)
University students (n=200)
From another part of Canada (n=146)
From another country (n=125)
Essex County resident (n=277)

49 

1,90

2,22

2,20

2,57

1,81

1,97

2,10

2,52

2,00

2,10

2,22

2,66

1,85

2,28

2,13

2,62

1,94

2,34

2,40

2,58

2,14

2,82

2,52

2,82

1,71

1,66

2,00

2,42

Infrastructures cyclables 
(y compris des pistes 

cyclables)

Réseau de transport en 
commun fiable

Possibilités de 
magasinage, de 
divertissement et 

d’emploi à distance de 
marche

Espaces publics

"On the topic of community 
amenities, how important 
are the following to you? 
Living in a community..." 

1,80

1,68

2,28

2,69

1,78

1,69

2,45

2,93

1,83

1,67

2,42

2,90

1,81

2,08

2,40

2,83

1,75

1,58

2,32

2,64

2,10

2,18

2,49

2,94

1,62

1,50

2,13

2,59

Concerts ou événements 
sportifs de grande stature

Événements importants 
dans mon domaine

Diversité de possibilités 
de divertissement

Diversité de choix 
alimentaires

ALL RESPONSES (n=846)
Young workers (n=152)
University educated professionals (n=221)
University students (n=200)
From another part of Canada (n=146)
From another country (n=125)
Essex County resident (n=277)

TOUTES LES RÉPONSES (n=847)

TOUTES LES RÉPONSES (n=846)

D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=146)

D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=146)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=221)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=221)

RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=277)

RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=277)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=200)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=200)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=152)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=152)

D’UN AUTRE PAYS (n=125)

D’UN AUTRE PAYS (n=125)
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« Pour ce qui est de l’environnement, 
quelle importance accordez-vous à ce 
qui suit? Vivre dans une collectivité... »

50 

2,52

2,45

2,45

3,24

2,83

2,55

2,32

2,55

3,26

2,78

2,62

2,44

2,57

3,24

2,93

2,53

2,59

2,51

3,31

3,07

2,62

2,34

2,50

3,12

2,81

2,72

2,74

2,73

3,39

3,11

2,49

2,44

2,36

3,20

2,63

À proximité d’espaces 
naturels

Qui a un bon climat

Qui offre des activités 
récréatives en plein air

Dont l’environnement est 
propre

Qui prend des mesures 
pour lutter contre le 

changement climatique

"On the topic of environment,
how important are the 

following to you? Living in a 
community..."

ALL RESPONSES (n=846)

Young workers (n=152)

University educated professionals (n=221)

University students (n=200)

From another part of Canada (n=146)

From another country (n=125)

Essex County resident (n=277)

TOUTES LES RÉPONSES (n=847)

D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=146)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=221)

RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=277)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=200)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=152)

D’UN AUTRE PAYS (n=125)
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TOUTES LES RÉPONSES (n=830) D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=145)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=219) RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=274)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=199)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=149) D’UN AUTRE PAYS (n=122)

ÉVALUATiON DES ÉNONCÉS
(Réponses moyennes pondérées, où -3 signifie « tout à fait en désaccord » et +3 « tout à fait d’accord »)

« Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants? » 

51 

STATEMENT EVALUATION 
(Average weighted responses, where -3 indicates “strongly disagree” and +3 indicates “strongly 
agree”) 

0,97

1,19

0,93

2,08

1,68

1,34

0,90

0,29

0,97

1,15

0,83

2,11

1,58

1,34

0,81

-0,01

1,30

1,40

1,11

2,12

1,61

1,26

0,84

0,25

1,23

1,07

0,87

2,14

1,76

1,26

0,99

0,43

1,19

0,93

0,75

1,96

1,40

1,10

0,60

0,18

1,52

1,74

1,51

2,33

2,05

1,50

1,42

0,80

0,85

1,10

0,98

1,85

1,53

1,21

0,82

0,30

Windsor-Essex est 
abordable

Les résidents de Windsor-
Essex sont amicaux et 

accueillants

Windsor-Essex est 
sécuritaire

Windsor-Essex est 
multiculturelle

Windsor-Essex embrasse la 
diversité culturelle

Windsor-Esse est ouverte 
à la communauté LGBTQ+

Il est facile de se faire de 
nouveaux amis dans 

Windsor-Essex

Windsor-Essex est 
innovante

"To what extent do you 
agree with the following 

statements?" 

0,06

-0,23

0,11

1,18

0,80

0,73

-0,11

-0,23

0,11

1,04

0,87

0,68

0,08

-0,05

0,31

1,34

0,94

0,98

-0,03

0,04

1,06

0,47

0,53

-0,15

-0,13

0,10

1,48

0,87

0,52

0,52

-0,20

0,53

1,78

0,76

1,06

0,07

-0,12

0,09

1,10

0,80

0,81

Windsor-Essex a une 
économie dynamique

Windsor-Essex a de 
très bonnes possibilités 

d’emploi

Windsor-Essex est un 
bon endroit pour 

démarrer une entreprise

Windsor-Essex jouit d’un 
bon climat/de conditions 

météo favorables

Il y a beaucoup d’activités et 
de possibilités de 

divertissement dans Windsor-
Essex

Je me sens lié(e) à une 
collectivité de Windsor-

Essex

ALL RESPONSES (n=830)

Young workers (n=149)

University educated professionals (n=219)

University students (n=199)

From another part of Canada (n=145)

From another country (n=122)

Essex County resident (n=274)

51 

STATEMENT EVALUATION 
(Average weighted responses, where -3 indicates “strongly disagree” and +3 indicates “strongly 
agree”) 

0,97

1,19

0,93

2,08

1,68

1,34

0,90

0,29

0,97

1,15

0,83

2,11

1,58

1,34

0,81

-0,01

1,30

1,40

1,11

2,12

1,61

1,26

0,84

0,25

1,23

1,07

0,87

2,14

1,76

1,26

0,99

0,43

1,19

0,93

0,75

1,96

1,40

1,10

0,60

0,18

1,52

1,74

1,51

2,33

2,05

1,50

1,42

0,80

0,85

1,10

0,98

1,85

1,53

1,21

0,82

0,30

Windsor-Essex est 
abordable

Les résidents de Windsor-
Essex sont amicaux et 

accueillants

Windsor-Essex est 
sécuritaire

Windsor-Essex est 
multiculturelle

Windsor-Essex embrasse la 
diversité culturelle

Windsor-Esse est ouverte 
à la communauté LGBTQ+

Il est facile de se faire de 
nouveaux amis dans 

Windsor-Essex

Windsor-Essex est 
innovante

"To what extent do you 
agree with the following 

statements?" 

0,06

-0,23

0,11

1,18

0,80

0,73

-0,11

-0,23

0,11

1,04

0,87

0,68

0,08

-0,05

0,31

1,34

0,94

0,98

-0,03

0,04

1,06

0,47

0,53

-0,15

-0,13

0,10

1,48

0,87

0,52

0,52

-0,20

0,53

1,78

0,76

1,06

0,07

-0,12

0,09

1,10

0,80

0,81

Windsor-Essex a une 
économie dynamique

Windsor-Essex a de 
très bonnes possibilités 

d’emploi

Windsor-Essex est un 
bon endroit pour 

démarrer une entreprise

Windsor-Essex jouit d’un 
bon climat/de conditions 

météo favorables

Il y a beaucoup d’activités et 
de possibilités de 

divertissement dans Windsor-
Essex

Je me sens lié(e) à une 
collectivité de Windsor-

Essex

ALL RESPONSES (n=830)

Young workers (n=149)

University educated professionals (n=219)

University students (n=199)

From another part of Canada (n=145)

From another country (n=122)

Essex County resident (n=274)
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TOUTES LES RÉPONSES (n=826) D’UNE AUTRE RÉGION DU CANADA (n=144)

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’UNIVERSITÉ (n=217) RÉSIDENTS DU COMTÉ D’ESSEX (n=274)

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE (n=199)

JEUNES TRAVAILLEURS (n=148) D’UN AUTRE PAYS (n=120)

ÉVALUATiON DES iNVESTiSSEMENTS
(Réponses moyennes pondérées, où -3 signifie « très négativement » et +3 « très positivement »)

« Comment les changements suivants pourraient-ils influer sur votre volonté de déménager (ou 
de vous réinstaller) dans Windsor-Essex? »

52 

EVALUATING INVESTMENTS 
(Average weighted responses, where -3 indicates “very negatively,” and +3 indicates “very positively”) 

1,70

1,35

1,12

0,73

1,82

2,15

1,42

2,03

1,76

1,25

1,07

0,71

1,87

2,26

1,60

2,11

1,74

1,33

1,27

0,69

1,92

2,30

1,35

1,94

1,68

1,42

0,99

0,67

1,79

2,22

1,61

2,26

1,57

1,52

1,17

0,63

1,76

2,12

1,22

1,90

1,95

1,85

1,35

1,08

2,08

2,45

1,89

2,28

1,58

0,95

0,88

0,50

1,62

1,96

1,34

1,99

Plus d’espaces verts et 
naturels

Amélioration du 
transport en commun

Plus de pistes et 
d’infrastructures cyclables

Programme de vélo-
partage ou de scooter-

partage

Amélioration des 
espaces publics (p. ex. 
parcs, places, trottoirs)

Améliorations au centre-
ville de Windsor

Meilleur accès aux 
États-Unis

Plus d’activités pour 
s’amuser et se divertir

"How would the following 
changes affect your 

willingness to stay in (or 
move to) Windsor-Essex?"

2,14

1,32

1,43

0,65

0,94

1,92

0,99

2,27

1,26

1,39

0,24

0,95

1,89

0,57

2,06

1,30

1,30

0,28

0,60

1,54

0,57

2,61

1,41

1,77

1,17

1,41

2,31

1,32

2,03

1,15

1,35

0,57

0,90

1,82

0,97

2,43

1,94

2,02

1,01

1,26

2,17

1,54

2,03

1,24

1,39

0,41

0,88

1,82

0,76

Plus de possibilités 
d’emploi dans mon 

domaine

La création d’une 
entreprise multinationale 

et de renom

Plus d’événements et de 
possibilités de réseautage

Plus de logements à 
haute densité (p. ex., 

immeubles à 
appartements de hauteur 
moyenne, copropriétés, 

maisons en rangée)

Plus de logements à faible 
densité (p. ex., maisons 

individuelles)

Plus de logements 
abordables

Plus de logements 
locatifs

ALL RESPONSES (n=826)

Young workers (n=148)

University educated professionals (n=217)

University students (n=199)

From another part of Canada (n=144)

From another country (n=120)

Essex County resident (n=274)

52 

EVALUATING INVESTMENTS 
(Average weighted responses, where -3 indicates “very negatively,” and +3 indicates “very positively”) 

1,70

1,35

1,12

0,73

1,82

2,15

1,42

2,03

1,76

1,25

1,07

0,71

1,87

2,26

1,60

2,11

1,74

1,33

1,27

0,69

1,92

2,30

1,35

1,94

1,68

1,42

0,99

0,67

1,79

2,22

1,61

2,26

1,57

1,52

1,17

0,63

1,76

2,12

1,22

1,90

1,95

1,85

1,35

1,08

2,08

2,45

1,89

2,28

1,58

0,95

0,88

0,50

1,62

1,96

1,34

1,99

Plus d’espaces verts et 
naturels

Amélioration du 
transport en commun

Plus de pistes et 
d’infrastructures cyclables

Programme de vélo-
partage ou de scooter-

partage

Amélioration des 
espaces publics (p. ex. 
parcs, places, trottoirs)

Améliorations au centre-
ville de Windsor

Meilleur accès aux 
États-Unis

Plus d’activités pour 
s’amuser et se divertir

"How would the following 
changes affect your 

willingness to stay in (or 
move to) Windsor-Essex?"

2,14

1,32

1,43

0,65

0,94

1,92

0,99

2,27

1,26

1,39

0,24

0,95

1,89

0,57

2,06

1,30

1,30

0,28

0,60

1,54

0,57

2,61

1,41

1,77

1,17

1,41

2,31

1,32

2,03

1,15

1,35

0,57

0,90

1,82

0,97

2,43

1,94

2,02

1,01

1,26

2,17

1,54

2,03

1,24

1,39

0,41

0,88

1,82

0,76

Plus de possibilités 
d’emploi dans mon 

domaine

La création d’une 
entreprise multinationale 

et de renom

Plus d’événements et de 
possibilités de réseautage

Plus de logements à 
haute densité (p. ex., 

immeubles à 
appartements de hauteur 
moyenne, copropriétés, 

maisons en rangée)

Plus de logements à faible 
densité (p. ex., maisons 

individuelles)

Plus de logements 
abordables

Plus de logements 
locatifs

ALL RESPONSES (n=826)

Young workers (n=148)

University educated professionals (n=217)

University students (n=199)

From another part of Canada (n=144)

From another country (n=120)

Essex County resident (n=274)
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