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Même si les nouvelles données du recensement 
ne sont pas encore disponibles, l’enquête sur la 
population active de 2021 publiée par Statistique 
Canada a fourni des renseignements importants 
concernant le marché du travail local. Ces 
données ont révélé que la région métropolitaine 
de recensement (RMR) de Windsor a connu 
une croissance démographique constante 
année après année, en particulier au sein 
de la population se trouvant dans la période 
correspondant à ses années de travail les plus 
productives. Toutefois, le maintien en poste des 
employés appartenant à la population active plus 
jeune et la région continue de subir des taux de 
chômage élevés. Cette question est également 
liée à la préoccupation constante concernant le 
manque de travailleurs qualifiés et compétents, 
ainsi qu’aux obstacles concernant l’accès à 
l’éducation/formation liée à une industrie donnée. 
Ces questions sont restées pertinentes pendant 
toute la décennie de production de plans sur le 
marché du travail local (PMTL) et demeurent un 
défi dans le contexte de la pandémie. 

La main-d’œuvre continuera d’être touchée 
négativement par la pandémie, mais les 
restrictions en matière de santé et de sécurité 
ont suscité de nouvelles méthodes de prestation 
de l’éducation/formation liée à une industrie 

donnée, grâce à l’apprentissage virtuel ou à 
un mode d’apprentissage hybride en personne 
et en ligne. Ces changements ont permis 
de résoudre à un certain point les obstacles 
au recrutement que les employeurs ont dû 
surmonter pour pouvoir les postes recherchés. 
Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario 
continuent de soutenir les demandeurs d’emploi, 
comme les nouveaux arrivants, les personnes 
racialisées et les professionnels formés à 
l’étranger. Ces chiffres ont toutefois diminué 
en raison de la pandémie et des restrictions 
visant les déplacements. Les inscriptions à 
des programmes pour apprentis ont continué à 
diminuer régulièrement, et de manière encore 
plus marquée à partir de 2020-2021, en raison 
des restrictions de distanciation physique liées 
à la COVID-19, malgré la demande constante 
d’ouvriers qualifiés et de travailleurs qualifiés 
très spécialisés dans de nombreux secteurs. 
Des industries comme celles des soins de santé 
et de l’assistance sociale, des technologies de 
l’information et de la communication, ainsi que 
du transport et de l’entreposage, continuent de 
connaître une croissance professionnelle, en 
particulier les technologies de l’information et de 
la communication. 

RÉSUMÉ

LE PLAN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL (PMTL) présente une mise à jour 
sur le marché du travail local qui comprend, notamment, des renseignements sur la démographie, la 
main-d’œuvre, les services d’Emploi Ontario et l’industrie dans Windsor-Essex. Ces renseignements 
s’appuient sur des données et des commentaires émanant d’intervenants locaux, et le plan décrit les 
défis et les possibilités liés aux conditions du marché du travail local.
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Entre 2021 et 2022 Workforce WindsorEssex a entrepris de nombreux projets et a développé de 
nombreux outils et services pour contribuer à la planification et à l’avancement de la main-d’œuvre 
locale. La communauté a fait preuve d’un bel empressement et d’un bel engagement quant au 
renforcement de la main-d’œuvre de Windsor-Essex. Elle s’est unie pour conjuguer ses efforts 
à ceux de Main d’œuvre WindsorEssex et travailler sur les possibilités existant à l’extérieur de 
notre organisation. Ensemble, nous continuerons de créer et de soutenir des initiatives visant à 
renforcer la disponibilité, la stabilité et la croissance de la main-d’œuvre dans Windsor-Essex.
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WORKFORCE WINDSORESSEX est un conseil de développement de la main-
d’œuvre et de la communauté dont la mission est de diriger la planification régionale de l’emploi 
et de la communauté, en vue de développer une main-d’œuvre forte et durable. Dû en partie à la 
pandémie, le marché du travail local a accusé une grande offre de travailleurs et une demande 
d’emploi relativement faible au cours de la dernière décennie, ce qui a contribué à l’augmentation 
du chômage dans la région. Ce document reconnaît l’effort des industries représentées dans 
Windsor-Essex et l’engagement de bâtir des secteurs forts et de créer des possibilités d’emploi 
dans notre communauté en pleine croissance. 
Au cours de la dernière décennie, Workforce WindsorEssex a produit six plans sur le marché 
du travail local (PMTL) qui ont présenté un aperçu des tendances sectorielles et de l’éducation/
formation liée à l’industrie, ainsi que formulé des solutions pour le marché du travail local, 
avec des plans d’action stratégiques. Le PMTL de 2021-2022 met en évidence les similitudes 
entre les six derniers rapports, par exemple, si les mêmes emplois sont toujours recherchés, 
s’il existe toujours une disparité entre les deux sexes dans les industries traditionnellement 
dominées par les hommes et si les secteurs connaissent toujours les mêmes problèmes de 
rétention des employés que ceux des dix dernières années. Ce tout nouveau rapport présente 
également des renseignements fondés sur des données, tout en adoptant une optique d’analyse 
comparative pour offrir des solutions aux problèmes permanents du marché du travail auxquels 
Windsor-Essex continue de faire face. Le PMTL de 2021-2022 vise à fournir des plans d’action 
stratégiques à l’aide de liens interactifs menant à des possibilités d’éducation/formation liées à 
l’industrie, ainsi qu’en présentant des liens menant à des renseignements, des vidéos et des 
blogues sur divers outils liés à des industries et portant sur le marché du travail de Workforce 
WindsorEssex, qui ont été créés en partenariat ou avec le soutien de nos intervenants. Enfin, 
le rapport traitera de l’influence de la pandémie sur le marché du travail local et présentera les 
initiatives sur le rétablissement postpandémique qui ont trait à l’industrie ou au soutien financier. 
Pour réaliser le présent rapport, Workforce WindsorEssex a mené des consultations 
communautaires avec des représentants de l’industrie dans différents secteurs, afin de 
déterminer les défis auxquels les employeurs sont aux prises en matière d’exploitation, de 
durabilité, de recrutement, de rétention, de formation en milieu de travail et de croissance 
de leur entreprise. De plus, des sondages ont été menés conjointement aux consultations 
communautaires et utilisés pour recueillir des données sur les professions les mieux classées. 
Grâce à la disponibilité de ces données qualitatives et quantitatives, le présent rapport entend 
donner des lignes directrices aux employeurs et aux employés concernant les perspectives 
d’emploi, le développement des compétences et la connaissance des secteurs en croissance 
dans Windsor-Essex.

INTRODUCTION 
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LÉGENDE:
RMR de Windsor (région métropolitaine de 
recensement) : Municipalités de Windsor, de 
Tecumseh, de Lakeshore, d’Amherstburg et 
de LaSalle.
L’AR de Leamington (agglomération de 
recensement) : Municipalités de Leamington 
et de Kingsville. 
L’AR de Essex (agglomération de recense-
ment) : Municipalités de Windsor, Tecumseh, 
Lakeshore, Amherstburg, LaSalle, Essex, 
Leamington, Kingsville et Pelee, essentiel-
lement créant la région entière de « Wind-
sor-Essex ».

WINDSOR

LASALLE

PE
LE

E

LAKESHORE

KINGSVILLE
ESSEX

AMHERSTBURG

TECUMSEH

LEAMINGTON

Le rapport mentionne les emplacements géographiques de la « RMR 
de Windsor », de l’« AR de Leamington » et de la « DR d’Essex ». La 
définition de chacun de ces emplacements se trouve ci-après. 

LE PLAN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL a été rédigé en examinant 
des données provenant des affichages de poste collecté par Workforce Windsor Essex, ainsi 
que de diverses sources, notamment Statistique Canada, Emploi Ontario, Emsi Analyst, des 
offres d’emploi en ligne, ainsi que des sondages et des consultations menés par Workforce 
WindsorEssex. Les consultations auprès des intervenants mentionnées dans le présent rapport 
ont eu lieu à l’été et à l’automne 2021. Vingt-cinq employeurs et organisations communautaires, y 
compris des établissements d’enseignement, des administrations municipales et des fournisseurs 
de services d’emploi et d’établissement, y ont participé. Un total de 280 employeurs locaux ont 
répondu au sondage de Développement économique de Windsor-Essex, mené durant la Semaine 
du développement économique, avec un taux de participation de 70 %. En examinant ces 
données, nous avons pu dresser un tableau du marché du travail actuel dans Windsor-Essex, en 
détaillant les tendances, les défis et les possibilités liés au marché du travail dans notre région. De 
plus, Workforce Windsor-Essex a mené des consultations avec divers intervenants pour confirmer 
nos conclusions, notamment des consultations avec les membres de notre Comité consultatif sur 
la main-d’œuvre. Les membres de ce groupe représentent l’industrie, les services d’emplois, le 
gouvernement et les organismes communautaires, pour veiller à ce que PMTL tienne compte du 
point de vue des nombreux intervenants de notre collectivité.

MÉTHODOLOGIE

89



NOTRE 
COLLECTIVITÉ
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Malgré les impacts négatifs de la pandémie, comme la réduction de l’immigration au Canada et 
de l’établissement dans Windsor-Essex, cette ville de taille moyenne a connu une croissance 
démographique régulière année après année. De 2019 à 2020, notre population a augmenté de 
1,05 %, passant de 426 474 à 430 954 habitants. Il y a au moins quelques raisons pour lesquelles 
Windsor-Essex a connu cette croissance démographique : c’est une ville frontalière, c’est la 
« pointe » du Canada et elle vit la plupart des choses en premier, et son marché du logement, 
même s’il est difficile pour les Windsoriens de souche, est plus abordable par rapport au logement 
des grandes régions métropolitaines. Entre 2019 et 2020, les groupes démographiques des 
personnes de 15 à 24 ans (0,34 %) et de 25 à 34 ans (4,99 %) ont connu une augmentation, ce 
qui indique qu’une génération plus jeune est prête à mener la région vers une nouvelle main-
d’œuvre et un succès économique.

POPULATION
De 2013 à 2019, Windsor-Essex a connu des changements dans la taille et la répartition selon l’âge 
de sa population.

Figure 1 : Population de Windsor-Essex, par groupe d’âge : 2010, 2019 et 2020. 
Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 – Estimations de la population, 1er juillet, selon la division de recensement, limites de 2016

POPULATION DE WINDSOR-ESSEX, PAR GROUPE D’ÂGE : 2010, 2019 ET 2020
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ÂGE 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ TOTAL

2010 70 049 54 832 48 922 56 849 62 467 49 236 30 550 19 588 7 714 400 207

2019 67 621 61 688 53 729 48 986 56 941 59 888 44 252 23 126 10 243 426 474

2020 67 619 61 899 48 645 48 645 55 945 60 478 45 718 23 945 10 297 430 954

   % change -0,003 +0,342 +4,986 -0,696 -1,749 +0,985 +3,313 +3,541 +0,527 +1,050

CHANGEMENT AU SEIN DE LA POPULATION, PAR GROUPE D’ÂGE (2010-2020) :

Tableau 1: Changement au sein de la population, par groupe d’âge (2010, 2010, 2019), en pourcentage  
Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 – Estimations de la population, 1er juillet, selon la division de recensement, limites de 2016
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Figure 2: Population de Windsor-Essex, selon le sexe (2010 par rapport à 2020) 
Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 – Estimations de la population, 1er juillet, selon la division de recensement, limites de 2016

Le graphique suivant présente la croissance démographique des femmes et des hommes1 dans 
la région de Windsor-Essex.

POPULATION DE WINDSOR-ESSEX, SELON LE SEXE (2010 PAR RAPPORT À 2020)
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1   D’un point de vue scientifique, les données relatives au sexe ont été simplifiées pour correspondre aux femmes et aux hommes. Le présent rapport reconnaît 
que ces données ne tiennent pas compte des personnes intersexuées et des autres variations des chromosomes sexuels humains qui sont plus complexes que 
ceux de la femme et de l’homme.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710013901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710013901&request_locale=fr


RETRAITE
La population en âge de prendre sa retraite dans Windsor-Essex n’a cessé d’augmenter au cours 
de la dernière décennie. En 2020, la population des personnes âgées de 65 à 74 ans qui sont sur 
le point prendre leur retraite, a augmenté de 3,3 %. La population des personnes âgées de 75 à 
84 ans et de 85 ans et plus qui sont généralement déjà à la retraite ou partiellement à la retraite a 
augmenté de 3,54 % et de 0,53 %, respectivement. 
Tout au long de la pandémie, les départs à la retraite ont diminué de 20 % par rapport à la période 
prépandémique (Agopsowicz, 2021). Les consultations auprès des conseils scolaires locaux 
ont indiqué que, lorsque le secteur des services éducatifs a dû s’adapter aux mesures de santé 
liées à la COVID-19 et a fermé les écoles ou limité l’apprentissage en personne, de nombreux 
enseignants ont interrompu leur retraite pour répondre à la demande en matière d’éducateurs. 
Un Canadien sur deux a également déclaré que la pandémie avait eu des répercussions sur ses 
projets de retraite, car il se sentait moins prêt à subvenir à ses besoins financiers (Heaven, 2021). 
Un an après le début de la pandémie, les départs à la retraite ont commencé à augmenter, mais 
pas aux niveaux prépandémiques (Agopsowicz, 2021). Ceux qui ont choisi de ne pas prendre 
leur retraite pourraient bénéficier des pénuries de main-d’œuvre, car ils représenteront un 
groupe démographique sous-utilisé de la main-d’œuvre, qui comprend également des personnes 
qui s’identifient comme étant des femmes, des immigrants et des personnes racialisées. Les 
industries devront élaborer de nouvelles stratégies inclusives pour utiliser efficacement ces 
groupes démographiques sous-représentés dans la main-d’œuvre.
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2 Statistique Canada. Tableau 17-10-0140-01 – Composantes de l’accroissement démographique, selon la division de recensement, limites de 2016
3 Ibid. 
4 Université de Windsor, série « Envision Speaker », avec Mike Moffatt, https://www.youtube.com/watch?v=3hOx7pmHILA&t=2s&ab_channel=uwindsor 

MIGRATION
De 2015 à 2020, Windsor-Essex a enregistré une migration nette de 13 682 personnes2. 
La croissance naturelle découlant du baby-boom a diminué, et la majorité de la croissance 
démographique a découlé de l’immigration, des résidents non permanents3 et des étudiants 
internationaux qui restent dans la région, grâce au programme de permis de travail des diplômés4. 
Les résidents non permanents ont connu une augmentation nette considérable en 2017-2018, 
par rapport à 2016-2017. Il y a eu un léger déclin net des résidents non permanents en 2018-
2019, et à nouveau en 2019-2020, mais cela pourrait être en raison des restrictions mondiales 
de voyage liées à la COVID-19 qui visaient à contrôler les infections, et qui ont impactées le 
nombre d’étudiants internationaux qui viennent souvent dans la région. Les restrictions de voyage 
liées à la COVD-19 sur l’émigration ont incité les travailleurs qui devaient rester dans la région 
à reconsidérer leur parcours professionnel, plutôt que de déménager dans une région avec des 
emplois dans leur domaine d’expertise. Les travailleurs ont réévalué leur carrière en acquérant de 
nouvelles compétences, en améliorant leurs compétences actuelles et en les transposant dans 
des rôles de niveau intermédiaire à supérieur ou dans des industries applicables. 

MIGRATION NETTE PAR CATÉGORIE DE MIGRATION, 2015-2020

Figure 3 : Migration nette par catégorie de migration, 2015-2020. 
Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0140-01 – Composantes de l’accroissement démographique, selon la division de recensement, limites de 2016

Tableau 2 : Taux de migration, par groupe d’âge — Windsor-Essex : 2019-2020.

MIGRATION NETTE 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Émigration temporaire nette 534 541 561 570 383

Migration interprovinciale nette 130 229 425 355 220

Migration intraprovinciale nette -222 213 921 82 65

Nombre net de résidents non permanents 1 904 1 476 3 165 2 564 2 101

MIGRATION NETTE  – WINDSOR-ESSEX, 2015-2020
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https://www.youtube.com/watch?v=3hOx7pmHILA&t=2s&ab_channel=uwindsor 
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Tabeau 3 : Taux de migration, par groupe d’âge — Windsor-Essex : 2019-2020.

La migration par âge montre que les personnes de 15 à 24 ans présentent la migration nette la 
plus élevée. Cette migration des jeunes se trouvant dans leur période d’années de travail les 
plus productives peut être contenue par le perfectionnement de la main-d’œuvre et la formation 
continue, afin de réduire notre taux de chômage historiquement élevé. Pour les industries en 
croissance, cette information présente la possibilité de s’associer à des organismes de services 
aux nouveaux arrivants dans Windsor-Essex :

• Newcomer Welcome Centre
• Windsor Women Working With Immigrant Women
• Multicultural Council of Windsor & Essex County
• UHC – Hub of Opportunities
• New Canadians’ Centre of Excellence Inc.
• YMCA of Southwestern Ontario
• Collège Boréal
• South Essex Community Council 
• Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent
• Greater Essex County District School Board Language Assessment and Resource Centre 
• Windsor-Essex Catholic District School Board Welcome and Assessment Centre
• Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc.

GROUPE D’ÂGE IMMIGRATION ÉMIGRATION MIGRATION NETTE

De 0 à 14 ans 597 207 590

De 15 à 24 ans 379 133 2142

De 25 à 34 ans 1023 264 -569

De 35 à 44 ans 345 189 -84

De 45 à 54 ans 164 151 82

De 55 à 64 ans 105 83 95

65 ans et plus 77 62 98

TAUX DE MIGRATION, PAR GROUPE D’ÂGE — WINDSOR-ESSEX : 2019-2020
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https://www.publicboard.ca/Programs/K-12/ESL/ESL%20ELD%20Programs/Pages/The-Newcomer-Welcome-Centre.aspx#/=
https://www.wwwwiw.org/
https://themcc.com/
https://www.uhc.ca/
https://www.ncceinc.org/
https://www.ymcaswo.ca/
https://www.collegeboreal.ca/en/
https://www.secc.on.ca/
https://ccfwek.org/
https://www.publicboard.ca/
https://www.wecdsb.on.ca
https://www.westofwindsor.com/iwd/


16

5  Labour Market Impact Assessment, Employment and Social Development Canada https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/for-
eign-workers/labour-market-impact-assessment-processing-times.html
6 Central Housing Registry, Windsor Essex County https://www.chrwec.com/faq.php?topic=waiting-list 

IMMIGRATION
L’immigration a contribué à la croissance rapide de la population de Windsor-Essex entre 2015 
et 2020. Pendant la pandémie, l’immigration a fortement chuté, car les voyages ont été visés par 
des restrictions émanant du gouvernement fédéral, afin d’atténuer la propagation du virus. Le 
graphique ci-dessous présente les chiffres de l’immigration entre 2015-2020 :

Figure 4 : Immigration dans Windsor-Essex : 2015-2020 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.

 
Les immigrants doivent relever de nombreux défis lorsqu’ils s’adaptent à la culture du milieu de 
travail canadien, notamment les barrières linguistiques, les obstacles à l’emploi, ainsi que les 
obstacles à l’accès aux organismes et aux ressources communautaires. Les immigrants ont 
également de nombreuses priorités lorsqu’ils arrivent au Canada, notamment l’apprentissage 
de l’anglais, la réunification de leur famille, l’obtention d’un emploi et l’obtention d’un logement. 
Cependant, ces priorités se heurtent à de longues périodes d’attente pour les programmes d’aide 
sociale, alors même qu’ils s’adaptent à la culture canadienne5,6. Même si les immigrants partent de 
leur pays d’origine pour obtenir de meilleures conditions de vie, d’éducation et d’emploi, nombre 
d’entre eux disent qu’ils doivent surmonter les mêmes problèmes à leur arrivée au Canada. Il est 
nécessaire de mettre en place un processus plus rapide d’acclimatation des nouveaux arrivants 
à la main-d’œuvre canadienne. Des suggestions sur la manière d’y parvenir sont fournies dans la 
section du présent rapport intitulée Données d’Emploi Ontario. 

IMMIGRATION DANS WINDSOR-ESSEX : 2015-2020

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/labour-market-impact-assessment-processing-times.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/labour-market-impact-assessment-processing-times.html
https://www.chrwec.com/faq.php?topic=waiting-list


7  Gouvernement du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2021 
8  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.

LANGUES
On parle 70 langues à Windsor-Essex et la région est la quatrième ville la plus diversifiée sur le 
plan ethnique au Canada7. Près du quart des résidents de Windsor sont des immigrants, et « La 
majorité d’entre eux proviennent de l’Irak; ensuite, il y a les États-Unis et l’Italie » (Gouvernement 
du Canada, 2021). Cette information est à l’appui du fait que l’arabe est la deuxième langue 
non officielle à Windsor-Essex8. Le tableau ci-dessous indique les cinq principales langues non 
officielles que la population connaît dans Windsor-Essex, selon le recensement de 2016 :

NOMBRE DE PERSONNES AYANT UNE CONNAISSANCE DE LA LANGUE 

 

Tableau 4 : Nombre de personnes ayant une connaissance de la langue 

Les cinq principales langues non officielles utilisées au travail dans Windsor-Essex par les 
personnes ayant une connaissance de la langue, selon le recensement de 2016 :

CINQ PRINCIPALES LANGUES NON OFFICIELLES UTILISÉES 
AU TRAVAIL DANS WINDSOR-ESSEX, 2016

Figure 5 : Cinq principales langues non officielles utilisées au travail dans Windsor-Essex, 2016. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.

LANGUE NOMBRE DE PERSONNES AYANT UNE CONNAISSANCE DE LA LANGUE 

Arabe 20 540

Italien 12 535

Allemand 9 640

Espagnol 7 230

Mandarin 5 035
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Au début de la pandémie, les personnes pour qui l’anglais était une deuxième langue ou qui étaient 
en train de l’apprendre n’ont pas pu prendre connaissance des renseignements nécessaires sur 
les soins de santé pour se protéger contre la COVID-19. Ce problème fait partie des nombreuses 
difficultés rencontrées par les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle lorsqu’elles 
accèdent aux services de santé et cherchent à se faire soigner. Le partenariat local d’immigration 
Windsor-Essex et le Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair ont aplani 
cet obstacle en développant We Speak. We Speak est une initiative visant à éliminer les barrières 
linguistiques. Elle est utilisée dans toute la région par les prestataires de soins de santé locaux pour 
planifier ou demander des services d’interprétation professionnelle en personne, par téléphone ou 
par vidéoconférence. L’initiative offre également des services de santé en langue signée américaine 
(ASL)9. 
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9  Workforce WindsorEssex, «We Speak», https://www.workforcewindsoressex.com/wespeak/

https://www.workforcewindsoressex.com/wespeak/ 


ÉDUCATION
Le graphique ci-dessous présente les données du recensement de 2016 concernant le plus 
haut niveau de scolarité atteint par la population âgée de 25 à 64 ans dans Windsor-Essex. Les 
dernières données de recensement disponibles montrent que la population de Windsor-Essex a 
atteint un niveau de scolarité postsecondaire plus faible (certificat, diplôme ou grade universitaire 
de niveau baccalauréat ou supérieur) que l’ensemble de la population de l’Ontario. En tout, 40 % 
des résidents locaux ont un diplôme d’études secondaires ou une scolarité de moindre niveau. 
Le niveau de scolarité est étroitement lié à la stabilité de la main-d’œuvre et à la progression du 
perfectionnement de la main-d’œuvre. 

Figure 6 : Niveau de scolarité de la population de 25 à 64 ans, Canada, 2016
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016, Tableau 98-316-X2016001 

Les industries en croissance ont indiqué que les possibilités de changement (comme l’attraction 
et la rétention) commencent par nos jeunes. Les jeunes peuvent être encouragés à occuper 
des emplois recherchés dans des industries en croissance si les écoles secondaires et les 
établissements postsecondaires continuent de mettre l’accent sur les possibilités d’emploi dans 
les métiers spécialisés. Pour ce faire, l’éducation doit être conçue comme une expérience. Les 
consultations avec les représentants des conseils scolaires ont indiqué que les programmes de 
travail-études et le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) sont devenus 
des programmes très populaires auprès des parents et des élèves au cours des dernières 
années. Les plus grands défis qu’ils doivent actuellement relever sont la pandémie qui interrompt 
l’éducation et les programmes, ainsi que les préjugés et les perceptions concernant les emplois 

NIVEAU DE SCOLARITÉ LE PLUS ÉLEVÉ ATTEINT PAR LA POPULATION ÂGÉE DE 
25 À 64 ANS EN 2016, COMPARANT WINDSOR-ESSEX ET L’ONTARIO
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du domaine des métiers spécialisés au sein de la société. Il sera intéressant de voir comment les 
programmes fonctionneront au cours de la nouvelle année scolaire et s’ils pourront répondre à la 
demande des élèves qui veulent s’inscrire aux programmes de métiers spécialisés, alors que la 
région rouvre ses portes et commence à se rétablir de la pandémie. 
Les PMTL précédents, ainsi que les consultations avec les conseils scolaires, ont prouvé que 
les éducateurs et les entreprises travaillent continuellement ensemble à offrir aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi des pistes de planification de carrière. Cela peut se faire en créant ou en 
adaptant le programme d’études et d’autres méthodes d’apprentissage, afin d’aider les élèves 
à faire une transition efficace vers le marché du travail. Malgré ces initiatives, l’un des défis les 
plus difficiles que les entreprises et le secteur de l’éducation doivent surmonter à l’heure actuelle 
concerne les mesures de santé publique nécessaires, dont le mandat de vaccination. 
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10 Statistique Canada, Déclarants, 2021. 
11 Windsor Essex County Health Unit (Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex), « Calculating A Living Wage for Windsor and Essex County », https://www.wechu.org/
living-wage/calculating-living-wage-windsor-and-essex-county

REVENU

2010        2019

En 2019, une proportion importante de la population gagne moins de 50 000 $ par an. En 2010, 
le revenu total médian en 2010 était de 29 020 $, comparativement à 36 840 $ en 201910. La 
recherche et l’engagement des intervenants montrent que la rémunération est un facteur causal 
pour les professions difficiles à pourvoir. La rémunération salariale, quelle que soit la vocation 
ou la profession, est essentielle à la stabilité financière et à la santé mentale d’un individu et 
des familles. Le logement, la nourriture, l’eau, les vêtements, l’éducation, le transport et Internet 
sont des nécessités de la vie quotidienne. La pandémie a considérablement nui à l’accès à ces 
nécessités. Windsor-Essex a le taux le plus élevé d’enfants vivant dans des ménages à faible 
revenu de la province, soit 24 % (Ontario Association of Children’s Aid Societies, 2021). 
Le tableau ci-dessous est adapté du site Web du Windsor-Essex County Health Unit (Bureau de 
santé de Windsor-comté d’Essex). Le calcul du salaire de subsistance de 2020 est résumé ci-
dessous. Le salaire de subsistance de 2020 pour le comté de Windsor et d’Essex tient compte des 
informations les plus récentes disponibles11 :

Tableau 5 : Salaire de subsistance 2020

REVENU TOTAL DES DÉCLARANTS DE LA RMR DE WINDSOR, COMPARANT 2010 ET 2019

Figure 7 : Revenu total des déclarants de la RMR de Windsor, comparant 2010 et 2019

Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0008-01 n -Déclarants et dépendants selon le revenu total, le sexe et l’âge.

SALAIRE DE SUBSISTANCE 2020 VALEUR ($)

Dépenses annuelles de la famille 71 195 $

Primes et taxes 7 184 $

Transferts gouvernementaux 21 900 $

Revenu familial annuel nécessaire 56 479 $

(Dépenses annuelles de la famille + Primes - Transferts gouvernementaux) 28 239 $

Salaire annuel par personne 15,52 $

Salaire horaire par personne — emploi sans indemnités en cas de maladie 14,00 $
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Le salaire de subsistance est calculé en tenant compte d’une famille de quatre personnes en 
bonne santé, avec deux adultes âgés de 35 ans qui travaillent à temps plein. Comme il est précisé 
ci-dessus, les dépenses annuelles d’une famille sont d’environ 71 000 $ en 2020. Le revenu 
annuel nécessaire pour subsister est d’environ 56 000 $. Pour faire vivre une famille de quatre 
personnes, le salaire horaire par personne, si l’emploi ne comprend pas d’indemnités en cas de 
maladie, doit être de 15,52 $ l’heure, et si l’emploi comprend des indemnités en cas de maladie, le 
salaire doit être de 14 $ l’heure. Le salaire minimum actuel est de 14,35 $ l’heure et sera porté à 
15 $ en 2022. Cependant, un nombre important d’emplois à temps partiel, occupés en majorité par 
des personnes qui s’identifient comme étant des femmes et des jeunes, n’offrent pas d’indemnités 
en cas de maladie. Cela signifie que le salaire minimum actuel et celui qui le sera bientôt ne 
répondent pas aux normes de salaire de subsistance pour Windsor-Essex. À l’heure actuelle, un 
grand nombre des emplois recherchés mentionnés dans le présent rapport ont un salaire médian 
inférieur au salaire de subsistance minimum pour Windsor-Essex. 
Voici des exemples d’emplois recherchés dont le salaire horaire médian est inférieur au salaire de 
subsistance dans la région12 : 

Tableau 6 : Emplois recherchés, 2021.

Tout au long de la pandémie, le discours dominant affirmait que les gens ne voulaient pas 
travailler, mais la recherche montre que les gens ne sont tout simplement pas assez payés 
pour travailler, comparé aux soutiens au revenu du gouvernement. À l’heure actuelle, l’aide 
gouvernementale, notamment les prestations d’assurance-emploi (AE) et la Prestation canadienne 
pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC), fournit aux gens le revenu de subsistance 
dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins pendant la pandémie. 

EMPLOIS RECHERCHÉS, 2021 TAUX HORAIRES MÉDIANS

Vendeurs/vendeuses — commerce de détail 15,07 $

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 14,00 $

Caissiers/caissières 14,00 $

Services d’aliments et de boissons 14,57 $

Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses 15,43 $
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12 Emsi Analyst, 2021. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION 
ACTIVE
La section suivante donne un aperçu des caractéristiques de la population active de la région, en 
s’appuyant sur des ressources fiables pour examiner la disponibilité et la stabilité de notre main-
d’œuvre. Les renseignements ci-dessous fournissent des statistiques sur la population active de 
Windsor-Essex et de nos municipalités, pour la période de 2020 à 2025 :

ENQUÊTE DE JANVIER 2021 SUR LA POPULATION ACTIVE : RMR DE WINDSOR

ENQUÊTE DE NOVEMBRE 2021 SUR LA POPULATION ACTIVE : RMR DE WINDSOR

INDICATEURS DE LA POPULATION 15 ANS ET PLUS FEMMES HOMMES DE 15 À 24 ANS DE 25 À 54 ANS DE 55 À 64 ANS

Population âgée de 15 ans et plus 304 400 158 900 145 400 48 500 224 500 49 400

Population active 170 400 82 000 85 900 27 000 176 500 25 100

Travaille 152 800 72 800 78 700 21 900 162 500 22 600

À temps plein 120 800 51 500 69 400 11 500 138 900 19 800

À temps partiel 30 600 21 300 9 300 10 400 23 600 2 800

Au chômage 17 600 9 200 7 200 5 100 14 100 2 500

Population inactive 136 500 59 500 77 000 21 500 47 900 24 300

Taux de chômage (%) 9,8 11,2 8,4 18,9 16,0 10,0

Taux de participation (%) 55,2 51,6 59,1 55,7 79,6 50,8

Taux d’emploi (%) 50,2 45,8 54,1 45,2 73,4 45,7

INDICATEURS DE LA POPULATION 15 ANS ET PLUS FEMMES HOMMES DE 15 À 24 ANS DE 25 À 54 ANS DE 55 À 64 ANS

Population âgée de 15 ans et plus 306 100 157 300 148 800 45 200 236 500 47 800

Population active 191 300 93 000 98 300 31 900 202 000 30 600

Travaille 176 800 86 100 90 700 29 000 186 600 28 900

À temps plein 141 000 63 400 77 700 12 800 164 700 24 200

À temps partiel 35 800 22 700 13 000 16 200 21 900 4 700

Au chômage 14 500 6 900 7 700 3 000 15 300 1 600

Population inactive 114 800 64 400 50 400 13 200 34 600 17 200

Taux de chômage (%) 7,6 7,4 7,8 9,4 15,0 5,2

Taux de participation (%) 62,5 59,1 66,1 70,6 171,4 64,0

Taux d’emploi (%) 57,8 54,7 61,0 64,2 158,5 60,5

Tableau 7 : Enquête sur la population active – Windsor-Essex, janvier 202113

Tableau 8 : Enquête sur la population active – Windsor-Essex, novembre 202114
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13 Statistique Canada. Tableau 14-10-0378-01 – Caractéristiques de la population active, moyennes mobiles de trois mois, données non désaisonnalisées
14 Ibid.
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410037801&request_locale=fr


POSTES RECHERCHÉS ET POSTES DIFFICILES 
À POURVOIR
Afin de déterminer les postes les plus recherchés, les postes difficiles à pourvoir, les compétences 
techniques et les compétences non techniques recherchées dans la région, Workforce WindsorEssex 
s’est associé au Collège St. Clair et à Invest Windsor-Essex pour mener un sondage sur le 
développement économique dans Windsor-Essex15. En tout, 280 entreprises locales ont participé 
au sondage, et la majorité des répondants provenaient des secteurs du commerce de détail et de 
la fabrication. Le sondage a été mené tout au long du mois d’avril 2021. Le total des réponses à ce 
sondage a augmenté de 200 par rapport au sondage mené l’année dernière auprès des employeurs. 
Des consultations communautaires et des tables rondes ont également été organisées au cours de 
l’année 2021, afin de dégager les défis visant la main-d’œuvre, dont l’offre de salaires de subsistance, 
le perfectionnement des compétences et la formation continue, ainsi que la recherche de moyens 
pour soutenir les jeunes qui entrent sur le marché du travail. En communiquant avec les intervenants, 
il est devenu évident que le marché du travail de la région se trouve dans un état de transition élevé. 
L’état de transition élevé renvoie à l’ajustement du marché du travail de la région pour répondre à 
l’évolution rapide de la population, au revenu et aux salaires de subsistance permettant aux gens de 
survivre dans marché immobilier inaccessible, et à l’offre d’une éducation/formation liée à l’industrie 
locale pour favoriser des taux d’emploi élevés. 

La présente section décrit des termes relatifs à la population active, comme « postes recherchés », 
« postes difficiles à pourvoir », « compétences techniques » et « compétences non techniques ». Il 
existe une différence entre un poste recherché et un poste difficile à pourvoir. De même, un poste 
peut être recherché, difficile à pourvoir, ou les deux. Un poste recherché est un type de poste pour 
lequel les employeurs embauchent actuellement de nombreux travailleurs. Un poste difficile à pourvoir 
est un type de poste que les employeurs ont de la difficulté à pourvoir, que ce soit en raison d’un 
manque de candidats qualifiés ou d’autres facteurs. Les compétences techniques désignent les 
connaissances et les capacités liées à l’emploi dont les employés ont besoin pour effectuer leur travail 
efficacement. Elles sont souvent acquises dans le cadre d’études postsecondaires. Les compétences 
non techniques sont des compétences personnelles, émotionnelles et sociales que les employés 
utilisent dans leur travail pour participer à une culture d’entreprise saine. Par exemple, dans le 
sondage sur le développement économique de 2021, les employeurs ont indiqué que les machinistes 
étaient l’un des postes les plus recherchés entre janvier et décembre 2020. Ils ont également indiqué 
que les machinistes étaient l’un des postes les plus difficiles à pourvoir en 2020. Les employeurs 
locaux ont fait savoir qu’il était très difficile de trouver des travailleurs qualifiés pour cette profession, 
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15 Workforce WindsorEssex, «EcDev Week 2021 Employer Survey», Workforce WindsorEssex, 2021 (https://www.workforcewindsoressex.com/wp-content/uploads/2021/01/
EcDev_Week_2021_Employer_Survey_Dashboard.pdf) 

https://www.workforcewindsoressex.com/wp-content/uploads/2021/01/EcDev_Week_2021_Employer_Survey_Dashboard.pdf
https://www.workforcewindsoressex.com/wp-content/uploads/2021/01/EcDev_Week_2021_Employer_Survey_Dashboard.pdf


car elle exige des compétences très spécialisées. Comme le marché du travail continue d’évoluer 
et de s’adapter aux besoins économiques et sociaux, les employeurs recherchent des travailleurs 
qualifiés qui possèdent les qualifications techniques nécessaires, mais aussi des compétences non 
techniques bien développées. 

Cette section présente les emplois les plus recherchés, les postes difficiles à pourvoir, les 
compétences techniques et les compétences non techniques signalés par 280 employeurs locaux lors 
du sondage sur le développement économique.

PRINCIPAUX POSTES RECHERCHÉS 
Voici les principaux postes recherchés signalés en avril 2021 :

1. OPÉRATEUR/OPÉRATRICE DE MACHINES
2. MANŒUVRE
3. VENDEUR/VENDEUSE
4. DIRECTEUR/DIRECTRICE
5. ADJOINT ADMINISTRATIF/ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
6. CUISINIER/CUISINIÈRE

PRINCIPAUX POSTES DIFFICILES À POURVOIR
Voici les principaux postes difficiles à pourvoir signalés en avril 2021 :

1. GRAPHISTE
2. PERSONNEL DU DOMAINE DES FINANCES
3. OUTILLEUR-AJUSTEUR/OUTILLEUSE-AJUSTEUSE
4. DIRECTEUR/DIRECTRICE D’UNE ÉCOLE
5. DIRECTEUR/DIRECTRICE DU MARKETING
6. SOUDEUR/SOUDEUSE
7. MACHINISTE 

PRINCIPALES COMPÉTENCES NON TECHNIQUES
Le sondage mené par Workforce WindsorEssex auprès des employeurs en septembre et en octobre 2020 comportait des réponses au 
sujet des principales compétences non techniques16 :

1. ÉTHIQUE DE TRAVAIL
2. COMMUNICATION
3. ATTITUDE POSITIVE
4. TRAVAIL D’ÉQUIPE
5. EMPATHIE 

PRINCIPALES COMPÉTENCES TECHNIQUES
Le sondage mené par Workforce WindsorEssex auprès des employeurs en septembre et en octobre 2020 comportait des réponses au 
sujet des principales compétences techniques17 : 

1. CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
2. LECTURE DE PLANS
3. APTITUDES MÉCANIQUES/MONTAGE MÉCANIQUE 
4. SERVICE À LA CLIENTÈLE
5. COMMUNICATION ÉCRITE

Pour contribuer à 
pouvoir les postes 

recherchés et les postes 
difficiles à pourvoir, 

les employeurs locaux 
ont embauché 73 

nouveaux arrivants et 
174 travailleurs dans le 

cadre du Programme des 
travailleurs étrangers. 
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16 Workforce WindsorEssex, « Sondage auprès des employeurs en 2020 », Workforce WindsorEssex 2020 (www.workforcewindsoressex.com/employer-survey-results/).
17 Ibid. 

http://www.workforcewindsoressex.com/employer-survey-results/


Fait intéressant sur les principaux postes les plus 
recherchés et les principaux postes difficiles à pourvoir, 
certains emplois similaires ou identiques figurent sur les 
deux listes. Il s’agit des postes de machiniste/opérateur 
de machine; de soudeur/outilleur-ajusteur/manœuvre; et 
de directeur/directeur d’école/directeur du marketing. Les 
employeurs locaux ont indiqué que les postes difficiles 
à pourvoir sont souvent le résultat de l’indisponibilité de 
travailleurs qualifiés. Sur 233 réponses, le nombre suivant 
d’employeurs a évalué la disponibilité de travailleurs 
qualifiés pour les besoins de leur entreprise comme étant 
: mauvaise (45), passable (67), bonne (40), excellente (3), 
sans objet (18). À la question de savoir si leur entreprise 
offre une formation continue ou rembourse les employés 
qui suivent une formation continue, 225 employeurs ont 
répondu ce qui suit : 42,3 % offrent une formation en 
rapport avec le poste; 44,6 % n’offrent pas de formation 
continue ou ne la remboursent pas; et 13,1 % soutiennent 
toutes les possibilités de formation continue. 

Des décennies de recherche sur le perfectionnement de 
la main-d’œuvre ont prouvé que la formation continue 
contribue positivement à une main-d’œuvre stable et 
qualifiée. Lorsqu’on les a interrogés sur la stabilité de la 
main-d’œuvre en fonction des besoins de leur entreprise, 
232 employeurs ont répondu ce qui suit : mauvaise (30), 
passable (63), bonne (58), excellente (2) et sans objet 
(21). Étant donné que près de 50 % des employeurs 
déclarent ne pas offrir de formation continue et 93 des 
233 employeurs indiquent que la stabilité de la main-
d’œuvre est passable ou mauvaise, il est juste de dire 
qu’il existe un écart entre les besoins des employeurs en 
matière de main-d’œuvre et leur volonté d’investir dans la 
main-d’œuvre. Lorsqu’on les a interrogés sur la capacité 
de retenir les nouveaux employés, 232 employeurs ont 
répondu : mauvaise (18), passable (51), bonne (66), 
excellente (18) et sans objet (22). Ces chiffres sont 
corrélés au pourcentage d’employeurs qui offrent une 
formation continue (42,3 %) et d’employeurs qui n’en 
offrent pas (44,6 %). Afin de favoriser une main-d’œuvre 
stable et attrayante, les dirigeants de l’industrie devraient 
collaborer avec le secteur de l’éducation pour développer 
des programmes de courte durée et flexibles visant à 
soutenir le perfectionnement des nouveaux travailleurs 
et des travailleurs arrivant sur le marché du travail, afin 
qu’ils deviennent des travailleurs plus qualifiés et puissent 
accéder à des rôles intermédiaires et supérieurs dans leur 
industrie, ou faire la transition vers des industries similaires 
en cas de ralentissement économique (LeBlanc, 2021).   
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LES 10 PRINCIPAUX TYPES D’EMPLOIS OFFERTS, NOVEMBRE 2021.

WINDSOR

LASALLE

PE
LE

E

LAKESHORE

KINGSVILLE
ESSEX

AMHERSTBURG

TECUMSEH

LEAMINGTON

8 %

6 %

5 %

2 %

3 %

2 %

2 %

70 %

OFFRES D’EMPLOI EN LIGNE

Tableau 9 : Les 10 principaux types d’emplois offerts, novembre 2021.

Ces principaux types d’emplois confirment ce que la majorité des employeurs du secteur 
du commerce de détail et de l’industrie manufacturière ont indiqué dans le sondage sur le 
développement économique au sujet des emplois recherchés et difficiles à pourvoir. Cette liste 
comprend les emplois recherchés, notamment des professions qui ne sont pas nécessairement 
difficiles à pourvoir comme celles de vendeur au commerce de détail et d’assistant administratif, 
mais qui sont recherchées. 

LES 10 PRINCIPAUX TYPES D’EMPLOIS OFFERTS, NOVEMBRE 2021 :

Vendeurs/vendeuses — commerce de détail

Manutentionnaires

Conducteurs/conductrices de camions de transport

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

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

Directeurs/directrices — commerce de détail et de gros

Adjoints administratifs/adjointes administratives

Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes

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

L’examen des offres d’emploi en ligne figurant dans le Rapport mensuel sur la demande d’emploi 
de Workforce WindsorEssex confirme encore plus la demande visant une main-d’œuvre disponible 
et qualifiée dans la région.

28



POPULATION ACTIVE, PAR PROFESSION 
ET PAR INDUSTRIE
Les diverses industries de Windsor-Essex comportent une gamme de professions. Voici une 
ventilation de la population active régionale, selon les dix principales industries, classées par 
emploi et par pourcentage de la main-d’œuvre totale de la RMR de Windsor en octobre 2021, 
comparativement à octobre 202018.

Tableau 10 : Population active par industrie, comparant octobre 2020 et octobre 2020.

INDUSTRIE OCTOBRE 2021 OCTOBRE 2020

Fabrication 32 100 (19 %) 40 300 (26 %)

Commerce de gros et de détail 26 000 (15 %) 14 600 (9 %)

Soins de santé et assistance sociale 24 300 (14 %) 18 700 (12 %)

Services éducatifs 12 600 (7 %) 10 300 (7 %)

Services d’hébergement et de restauration 12 600 (7 %) 10 300 (7 %)

Finances, assurances, immobilier, location et location à bail 10 600 (6 %) 7 700 (5 %)

Services professionnels, scientifiques et techniques 10 100 (6 %) 8 000 (5 %)

Construction 10 000 (6 %) 15 900 (10 %)

Transport et entreposage 8 800 (5 %) 7 300 (5 %)

Administrations publiques 6 300 (4 %) 6 300 (4 %)
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PROFESSIONS ET SECTEURS PROMETTEURS
Cette section du PMTL prévoit la croissance de certaines professions entre 2021 et 2026. Ces 
résultats ont été obtenus à l’aide d’Emsi Analyst. Dans cette section, et tout au long du rapport, les 
professions seront associées au code correspondant de la Classification nationale des professions 
(CNP). La CNP est le système national canadien d’organisation et de description des professions. 
Chaque profession est identifiée par un CNP code à quatre chiffres. Les codes CNP font l’objet 
d’une révision structurelle tous les dix ans. Cette révision comprend un examen de la structure de 
la classification et des catégories professionnelles existantes. La dernière mise à jour des codes 
CNP date de septembre 2021. Le travail associé au présent rapport a commencé au début de 2021 
et utilisera la version 2016 des codes CNP19. La version 2021 des codes CNP sera utilisée pour le 
rapport sur le PMTL de 2022-2023.  

LES DIX PRINCIPALES PROFESSIONS À FORTE CROISSANCE PRÉVUES 
POUR WINDSOR-ESSEX : 2020-2025

Tableau 11 : Les dix principales professions à forte croissance prévues pour Windsor-Essex : 2020-2025 20.
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19  Statistique Canada, Avis de diffusion de la Classification nationale des professions (CNP) 2021 version 1.0.
20  Emsi Analyst, 2021. 

CNP PROFESSION POSTES 
EN 2020

POSTES 
EN 2025

CHANGE-
MENT EN 

2020-
2025 :

CHANGE-
MENT (%) 
EN 2020-

2025 :

3012 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage 
et d’outillage 3 814 4 407 593 16 %

7231
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et 
infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées

2 081 2 505 434 20 %

3413 Opérateurs/opératrices de machines à travailler le 
métal et à forger 3 529 3 931 402 11 %

9416
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/
aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires

2 072 2 331 259 12 %

7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 3 385 3 621 253 7 %

6522
Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/
contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 
véhicules automobiles

1 991 2 216 224 11 %

6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine 
et personnel de soutien assimilé 5 016 5 219 203 4 %

9418 Opérateurs/opératrices de machines d’autres pro-
duits métalliques 2 251 2 444 193 9 %

9552 Autres préposés/autres préposées aux services 
d’information et aux services à la clientèle 4 095 4 275 180 4 %

6611 Caissiers/caissières 4 087 4 265 178 4 %



Dans cette section, et tout au long du rapport, les industries seront associées au code correspondant 
du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Le SCIAN est une 
classification des établissements commerciaux utilisée en Amérique du Nord. Chaque établissement 
est classé dans une industrie (avec un code à 6 chiffres) en fonction de l’activité commerciale 
principale qui s’y déroule. 

LES DIX PRINCIPALES INDUSTRIES À FORTE CROISSANCE
PRÉVUES POUR WINDSOR ESSEX : 2020-2025

Tableau 12 : Les dix principales industries à forte croissance prévues pour Windsor-Essex : 2021-2026.21

SCIAN DESCRIPTION DE L’INDUSTRIE POSTES 
EN 2021

POSTES 
EN 2026

CHANGE-
MENT EN 

2021-
2026 : 

CHANGE-
MENT (%) 
EN 2021-

2026 : 

62 Soins de santé et assistance sociale 21 327 23 078 1 751 8 %

54 Fabrication 5 881 6 377 496 8 %

52 Services professionnels, scientifiques et tech-
niques 5 082 5 551 469 9 %

41 Finances et assurances 6 791 7252 460 7 %

48-49 Commerce de gros 7 307 7 757 451 6 %

31-33 Services d’hébergement et de restauration 36 034 36 439 405 1 %

56
Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services d’as-
sainissement

8 970 9 330 360 4 %

44-45 Transport et entreposage 17 429 9 330 253 1 %

61 Services éducatifs 11 552 11 760 208 2 %

23 Construction 8 421 8 515 94 1 %

Comme notre local 
les âges de la 

population, et avec la 
pression de l’en cours 
pandémie, la demande 
pour le personnel de la 
Santé L’industrie des 
soins est susceptible 

continuer pendant des 
années venir.
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DONNÉES 
D’EMPLOI 
ONTARIO
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Workforce WindsorEssex a obtenu des données sur les clients qui ont eu recours aux services 
d’Emploi Ontario au cours de la période de référence 2020-2021. Emploi Ontario propose divers 
programmes, dont les services d’aide à l’emploi, la deuxième carrière, l’alphabétisation et la 
formation de base, ainsi que des programmes pour les apprentis. Tous les programmes sont 
gérés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et ont 
été conçus pour offrir aux clients des occasions d’intégrer le marché du travail local. L’analyse de 
cet ensemble de données révèle certaines des tendances et des résultats, d’une année à l’autre, 
pour les personnes ayant eu recours aux services d’Emploi Ontario. Les données déclarées et 
présentées proviennent de dossiers clos pour l’exercice financier donné, qui a lieu du 1er avril au 31 
mars. Un dossier fermé signifie que le plan de service d’un client est fermé.

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 
RELATIFS AUX CLIENTS SERVIS — 
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
Le nombre de clients servis dans Windsor-Essex au cours de la période de référence était de 5 668. 
Il s’agit d’une diminution de 2 194 clients par rapport à 2019-2020, et cela représente une diminution 
constante qui se poursuit depuis 2016-2017. La diminution substantielle du nombre de clients servis 
entre 2019-2020 et 2020-2021 peut également être le résultat des répercussions de la COVID-19 
sur les services et de la fermeture des organismes pendant les confinements et autres mesures de 
santé et de sécurité publiques. 

NOMBRE DE CLIENTS DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI SERVIS DANS WINDSOR-ESSEX

Figure 8 : Nombre de clients des services d’aide à l’emploi servis dans Windsor-Essex 2016-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.    

Le graphique ci-dessous montre la répartition des clients, d’une année à l’autre et par tranche d’âge. 
Les personnes âgées de 24 à 44 ans continuent de représenter les plus grands groupes servis. Bien 
que les clients servis diminuent constamment année après année, on a constaté une augmentation 
des clients servis dans certains groupes d’âge. En tout, 47 % des clients servis sont ceux qui se 

33



trouvent dans la période de leurs années de travail les plus productives, à savoir une hausse de 3 
% depuis 2017. De 2019-2020 à 2020-2021, tous les groupes d’âge ont connu une diminution de 
clients servis. Les clients du groupe de 15 à 24 ans servis ont diminué de 34 %, ceux du groupe 
de 25 à 44 ans de 27 %, ceux du groupe de 45 à 64 ans de 23 %, et ceux du groupe de 65 ans 
et plus de 26 %. Cela suggère que, entre 2020 et 2021, les personnes âgées de 25 à 44 ans ont 
accédé aux services d’aide à l’emploi plus que tout autre groupe d’âge. Les clients des services 
d’aide à l’emploi représentent de nombreux groupes différents, comme ceux qui entrent sur le 
marché du travail après avoir terminé des études postsecondaires, ceux qui ont été mis à pied, ceux 
qui cherchent de nouveaux cheminements de carrière ou ceux qui recherchent des programmes 
particuliers offerts par les fournisseurs de services d’aide à l’emploi (FSAE). 

RÉPARTITION DES CLIENTS SERVIS DANS WINDOR-ESSEX 
SELON LEUR GROUPE ÂGE : 2016-2021

Figure 9 : Répartition des clients servis dans Windor-Essex selon leur groupe âge : 2016-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021. 

RÉPARTITION DES CLIENTS SERVIS DANS WINDOR-ESSEX SELON LE SEXE EN 2020-2021

Figure 10 : Clients servis dans Windsor-Essex selon le sexe: 2020-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.   

Entre 2020 et 2021, 53 % des clients servis se sont identifiés comme étant des femmes et 47 % 
comme étant des hommes22. Le nombre de personnes s’identifiant comme étant des femmes et 
accédant aux services d’aide à l’emploi a diminué de 1 % entre 2019 et 2020, alors que le nombre 
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22  D’un point de vue scientifique, les données relatives au sexe ont été simplifiées pour correspondre aux femmes et aux hommes. Le présent rapport reconnaît que ces 
données ne tiennent pas compte des personnes intersexuées et des autres variations des chromosomes sexuels humains qui sont plus complexes que ceux de la femme et de 
l’homme.
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de personnes s’identifiant comme étant des hommes a augmenté de 1 %. Historiquement, les 
femmes sont moins susceptibles d’accéder aux services d’aide à l’emploi. Pendant la pandémie, les 
femmes ont perdu ou quitté leur emploi de manière disproportionnée, pour de multiples raisons. Les 
femmes sont encore considérées comme les principales pourvoyeuses de soins dans de nombreux 
ménages et on s’attendait à ce qu’un grand nombre d’entre elles quittent leur emploi ou réduisent 
leurs heures de travail pour s’occuper des enfants qui allaient à l’école en ligne, pour prendre soin 
de membres de la famille. De plus, plusieurs ont été licenciées lorsque les entreprises ont réagi 
aux protocoles de distanciation physique. En février 2020, 63 % des hommes et 58 % des femmes 
faisaient partie de la population active. En avril 2020, 60 % des hommes et 52 % des femmes 
faisaient partie de la population active23. L’écart entre les hommes et les femmes faisant partie de la 
population active s’est accru de 3 % (soit un écart total de 8 %) entre février et avril, en raison des 
confinements pendant l’état d’urgence déclaré en Ontario. En octobre 2021, soit près de 20 mois 
après le début de la pandémie, le taux de participation à la population active était de 65 % pour les 
hommes et de 57 % pour les femmes (soit un écart total de 8 %)24.  

La disparité entre les hommes et les femmes au sein de la population active n’est pas un concept 
nouveau. Année après année, les PMTL précédents ont mentionné cette difficulté. L’accès à des 
services de garde d’enfants a toujours eu un impact important sur le taux de participation des 
femmes au marché du travail. En avril 2021, le gouvernement provincial a approuvé le plan du 
Bureau des services à l’enfance de la Ville de Windsor visant à fournir des services de garde 
d’urgence aux enfants d’âge scolaire des travailleurs de première ligne (comté d’Essex, 2021). Une 
subvention pour la garde d’enfants serait disponible pendant que les écoles resteraient fermées. 
La recherche continue de suggérer que, sans services de garde d’enfants abordables à l’aide de 
subventions gouvernementales sur une base régulière, il ne peut y avoir de reprise économique 
complète (Congrès du travail du Canada, 2020; The Star, 2020). 
 
RÉPARTITION DES CLIENTS DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI SERVIS DANS WINDSOR-ESSEX 

SELON LE GROUPE DÉSIGNÉ : 2016-2021

Figure 11 : Répartition des clients des services d’aide à l’emploi servis dans Windsor-Essex selon le groupe désigné : 2016-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.  

Nouveaux arrivants      Personnes handicapées      Francophones      Personnes racisées
Groupes autochtones      Professionnels formés à l’étranger
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En 2020-2021, la population de clients la plus servie appartenant à un groupe désigné était celle 
des professionnels formés à l’étranger. Entre 2019-2020 et 2020-2021, l’accès aux services 
d’aide à l’emploi a diminué pour tous les groupes désignés25. Cette diminution reflète la réduction 
de l’immigration au Canada pendant la pandémie, ainsi que la réduction de l’accessibilité aux 
organismes ou aux ressources en raison des mesures de santé et de sécurité publiques liées à 
la COVID-19, comme la fermeture des installations. En 2020-2021, le nombre de services d’aide 
à l’emploi auxquels a eu accès le groupe désigné des nouveaux arrivants a diminué de 35 %, 
celui des personnes handicapées de 32 %, celui des francophones de 36 %, celui des personnes 
racialisées de 19 % et celui des professionnels formés à l’étranger de 23 %. Dans le graphique ci-
dessus, on peut constater que les professionnels formés à l’étranger, ainsi que les groupes désignés 
des personnes racialisées et des nouveaux arrivants, sont ceux qui accèdent le plus aux services 
d’aide à l’emploi, année après année. 

Comme les professionnels formés à l’étranger constituaient le plus grand groupe désigné à la 
recherche de services d’aide à l’emploi entre 2020 et 2021, il était essentiel que les services d’aide 
à l’emploi s’associent à des services éducatifs et d’apprentissage des langues essentielles, pour 
que les membres de ce groupe puissent obtenir une certification canadienne dans des professions 
identiques ou semblables à celles qu’ils occupaient dans leur pays d’origine. Les employeurs locaux 
peuvent prendre contact avec le partenariat local d’immigration Windsor-Essex (du nom de WE LIP) 
pour trouver des moyens d’entrer en contact avec les nouveaux arrivants, les personnes racialisées 
et les professionnels formés à l’étranger. En accédant aux services du WE LIP, les employeurs 
locaux peuvent pourvoir à des emplois recherchés et pallier d’autres pénuries de travailleurs 
qualifiés, en établissant des liens avec les groupes désignés mentionnés. De nombreux avantages 
peuvent résulter des prises de contact entre les employeurs et WE LIP, notamment le fait qu’un 
plus grand nombre de nouveaux arrivants, de personnes racialisées et de professionnels formés 
à l’étranger trouvent un emploi et soient en mesure de soutenir financièrement leur famille et de 
bénéficier d’une mobilité socio-économique positive, et que le taux de chômage diminue dans notre 
région. 

RÉPARTITION DES CLIENTS DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI SERVIS DANS WINDSOR-ESSEX 
SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ : 2016-2021

Figure 12: Répartition des clients des services d’aide à l’emploi servis dans Windsor-Essex selon le niveau de scolarité: 2016-2021
Source: Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.

Moins qu’une 9e année scolaire      Moins qu’une 12e année scolaire      Diplôme d’études secondaires
Certificat d’apprenti ou certificat d’une école des métiers      Cetificat ou diplôme d’études collégiales      Diplôme universitaire      

Diplôme d’études supérieures      Autre (quelques études collégiales, universitaires ou d’apprentissage)
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25  Il convient de souligner que, au cours des années précédentes, le groupe désigné des personnes racialisées était appelé « groupe des personnes qui font partie des mi-
norités visibles » et que le groupe désigné des autochtones était auparavant désigné sous un autre titre indiquant le statut d’autochtone du Canada.



Le graphique présente les clients des services d’aide à l’emploi à Windsor-Essex, par niveau de 
scolarité. La pandémie a gravement perturbé l’enseignement. Comme on peut le constater sur 
le graphique, presque toutes les catégories de clients servis par niveau de scolarité ont diminué 
entre 2020 et 2021. Le groupe le plus important de clients servis par niveau de scolarité était 
celui des personnes ayant terminé leurs études secondaires et possédant un diplôme d’études 
secondaires. En tout, 42 % des clients ont terminé des études postsecondaires, obtenant un 
certificat d’apprentissage, un diplôme d’études collégiales ou un diplôme universitaire. La baisse 
de 9 % par rapport à l’année dernière peut s’expliquer par le fait que les étudiants ont interrompu 
l’achèvement de leurs études postsecondaires, en raison d’autres aspects de leur situation dans le 
contexte de la pandémie. Beaucoup associent l’achèvement d’études postsecondaires à un emploi 
durable. La baisse du niveau de scolarité postsecondaire peut également contribuer aux taux de 
chômage élevés que la région a connus tout au long de la pandémie. La RMR de Windsor a atteint 
son taux de chômage le plus élevé pour 2021 en juin, soit 11,7 %, alors que ce taux était de 11,5 % 
et de 11,2 % en juillet et en août, respectivement26. Les établissements d’enseignement ont ouvert 
leurs portes aux étudiants entièrement vaccinés en septembre 2021. On prévoit que la réouverture 
de l’enseignement sur place entraînera une augmentation du nombre d’étudiants terminant leur 
scolarité postsecondaire en 2021-2022. 

RÉPARTITION DES CLIENTS DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI DANS WINDSOR-ESSEX SELON 
LE TEMPS PASSÉ SANS EMPLOI/EN FORMATION : 2016-2021

Figure 13 : Répartition des clients des services d’aide à l’emploi dans Windsor-Essex selon le temps passé sans emploi/formation : 
2016-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.   

En tout, 36 % des nouveaux clients travaillant avec des fournisseurs de services d’aide à l’emploi 
(FSAE) étaient sans emploi depuis moins de trois mois. En 2016, les personnes sans emploi 
pendant une période de 3 mois à plus de 12 mois constituaient la majorité des clients servis selon le 
temps passé sans emploi/formation. À l’époque, les FSAE ont indiqué que plus la période d’absence 
au sein de la main-d’œuvre était longue, plus les clients devaient surmonter des obstacles pour 
aider les clients à retrouver un emploi (Workforce WindsorEssex, 2017). Depuis 2016-2017, le 

Moins de 3 mois      3 - 6 mois      6 - 12 mois      Plus de 12 mois      Inconnu 
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nombre de clients sans emploi pendant plus de trois mois 
a continué de diminuer. En 2016, 46 % des clients étaient 
restés sans emploi pendant moins de trois mois, ce qui 
correspond à une diminution de 10 % sur cinq ans par 
rapport aux 36 % entre 2020 et 2021. Les FSAE ont fait 
savoir que, pour s’assurer que les clients ne quittent pas 
la population active lorsqu’ils sont sans emploi, ils utilisent 
les outils de Workforce WindsorEssex et entrent en contact 
avec d’autres organismes qui offrent des activités de 
perfectionnement des compétences, pour aider les clients à 
bénéficier de possibilités d’emploi. 
 

RÉSULTATS DES CLIENTS DES SERVICES D’AIDE À 
L’EMPLOI DANS WINDSOR-ESSEX SERVIS LORS DE LA 

FERMETURE DU DOSSIER : 2020-2021

Figure 14 : Résultats des clients des services d’aide à l’emploi dans Windsor-Essex 
servis lors de la fermeture du dossier : 2020-2021.
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences, Local Board Report, 2021. 

 

Il existe cinq raisons pour fermer le dossier d’un client des 
services d’aide à l’emploi, à savoir les statuts suivants : 
« employé »; « aux études/en formation »; « autre » 
(indépendant, incapable de travailler, bénévole); « au 
chômage »; et « inconnu ». En tout, 67 % des clients ayant 
eu recours aux services d’aide à l’emploi dans Windsor-
Essex ont déclaré, au moment de leur sortie, qu’ils étaient 
employés à temps plein ou à temps partiel, employés en 
tant qu’apprentis, employés et aux études, employés et en 
formation, et employés selon les catégories « autre » ou 
« indépendant ». 

Travaille
Aux études/en formation
Autre (indépendant, inapte au travail, bénévole)
Au chômage 
Inconnu
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ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE
 
Le programme Alphabétisation et formation de base (AFB) dispense une formation gratuite en 
lecture, en écriture, en mathématiques et en compétences professionnelles de base. Les clients qui 
ont recours au programme AFB ont généralement des compétences en lecture, en écriture et en 
mathématiques et des compétences essentielles inférieures à la neuvième année. Des programmes 
sont créés avec chaque client pour atteindre des objectifs précis. Cela leur permet de participer au 
marché du travail, de poursuivre leurs études, de suivre une formation ou d’accroître leur autonomie au 
quotidien.
Entre 2020 et 2021, 1102 clients ont eu recours au programme AFB, ce qui confirme une diminution 
constante ces trois dernières années. Cette diminution peut être le résultat de l’interruption des 
activités d’enseignement au sein des organismes qui offrent le programme AFB, en raison de la 
COVID-19. La majorité des clients font partie du groupe d’âge de 25 à 44 ans et représentent 47 % 
des clients servis. Le groupe d’âge de 15 à 24 ans est au deuxième rang, avec 33 %. Parmi les 656 
personnes qui ont quitté le programme en 2021, 54 avaient un emploi à temps plein, 53 avaient un 
emploi à temps partiel, 22 avaient un emploi et étaient en formation, 109 étaient en formation continue, 
209 étaient sans emploi et 23 étaient incapables de travailler27. Il convient de noter que le programme 
AFB a répondu à un large éventail de besoins et d’objectifs parmi ses clients. Les besoins et les 
objectifs varient, car les clients n’ont pas tous les mêmes objectifs en matière d’emploi et d’éducation. 

RÉPARTITION DES CLIENTS DU PROGRAMME AFB SERVIS DANS WINDSOR-ESSEX SELON 
LEUR ÂGE : 2016-2021

Figure 15 : Nombre de nouvelles inscriptions en apprentissage dans Windsor-Essex : 2016-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.
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APPRENTISSAGE
 
En 2020-2021, le nombre de nouvelles inscriptions à des programmes d’apprentissage s’élevait à 
55428, soit une légère baisse par rapport aux 428 inscriptions en apprentissage. La diminution du 
nombre de nouveaux apprentis est fortement corrélée aux répercussions de la COVID-19 sur la 
formation des apprentis. Les représentants des conseils scolaires de la région ont également indiqué 
qu’il est difficile de trouver des possibilités d’apprentissage pour les élèves du secondaire, lorsque 
plusieurs parties décident du placement. Les éducateurs ont également souligné que le discours sur 
l’apprentissage fait encore état d’une association négative avec la stabilité de l’emploi. Bon nombre 
de personnes se souviennent que les professions liées à l’apprentissage dans les secteurs de la 
fabrication, du transport et de l’entreposage, ainsi que de la construction, ont été lourdement touchées 
lors des ralentissements économiques qui ont précédé la pandémie de COVID-19. Au Collège St. 
Clair, la formation en apprentissage a également été interrompue au cours des trois dernières années, 
une fois en raison d’une grève et une fois par la COVID-19. De plus, de nombreuses personnes croient 
encore que les apprentissages sont liés à des rôles professionnels spécifiques et n’offrent que peu ou 
pas de possibilités d’évolution de carrière. Cependant, les éducateurs qui évoluent directement dans le 
domaine de la formation en apprentissage et de l’information sur les apprentissages ont déclaré que ce 
n’était pas le cas. Les personnes inscrites à un programme d’apprentissage ont la possibilité de suivre 
différents cheminements de carrière. Par exemple, un opérateur de machine à commande numérique 
par ordinateur (CNC) peut devenir propriétaire d’entreprise, ingénieur ou enseignant. 

Pour équilibrer le besoin d’apprentissage et combler le déficit de compétences et d’emplois, les 
possibilités d’apprentissage doivent également être adaptées à l’importante population de nouveaux 
arrivants dans la région. La population des nouveaux arrivants compte de nombreux employés 
potentiels qualifiés, mais il faut les informer sur la culture du milieu de travail canadien et les aider 
à surmonter les barrières linguistiques. Les programmes d’apprentissage devraient envisager des 
possibilités où les nouveaux arrivants peuvent apprendre simultanément l’anglais, la culture du milieu 
de travail canadien et les compétences liées à l’industrie, de sorte que le temps d’accès à l’emploi soit 
réduit et passe de 5 à 6 ans à 2 à 3 ans.
  

NOMBRE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS EN APPRENTISSAGE DANS WINDSOR-ESSEX :  
2016-2021

Figure 16 : Nombre de nouvelles inscriptions en apprentissage dans Windsor-Essex : 2016-2021
Source : Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021.  
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Les métiers les plus courants pour les nouveaux apprentis dans Windsor-Essex étaient électricien 
— construction et entretien (101 inscriptions); machiniste général (58 inscriptions); et technicien de 
véhicules automobiles (57 inscriptions)29. La Subvention de parrainage collectif du ministère des 
Collèges et Universités continue de fournir 100 millions de dollars par an, sur une période maximale de 
trois ans, pour encourager les employeurs à embaucher et à former des apprentis. 

29  Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Local Board Report, 2021. 
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Un large éventail d’industries exercent leurs activités dans Windsor-Essex, dont 
plusieurs centaines d’entreprises dans les secteurs les plus importants. Les tableaux 
ci-dessous fournissent des renseignements sur les industries classées selon le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) qui comptent 
le plus grand nombre d’entreprises dans Windsor-Essex, par taille d’entreprise, 
et avec et sans employés. Voici les classifications de la taille : micro (de 1 à 4 
employés), petite (de 5 à 99 employés), moyenne (de 100 à 499 employés), grande 
(500 employés et plus). 

NOS INDUSTRIES 
LOCALES
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DÉCOMPTE DES ENTREPRISES
LES CINQ INDUSTRIES COMPTANT LE PLUS GRAND NOMBRE DEMICROENTREPRISES DANS

WINDSOR-ESSEX : JUIN 2021

Tableau 12 : Les cinq industries comptant le plus grand nombre de microentreprises dans Windsor-Essex : juin 2021.30

LES CINQ INDUSTRIES COMPTANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE PETITES ENTREPRISES DANS 
WINDSOR-ESSEX : JUIN 2021

Tableau 13 : Les cinq industries comptant le plus grand nombre de petites entreprises dans Windsor-Essex : juin 2021.31

 LES CINQ INDUSTRIES COMPTANT LE PLUS GRAND NOMBRE D’ENTREPRISES DE TAILLE
MOYENNE DANS WINDSOR-ESSEX : JUIN 2021.

Tableau 14 : Les cinq industries comptant le plus grand nombre d’entreprises de taille moyenne dans Windsor-Essex : juin 2021.32

LES QUATRE INDUSTRIES COMPTANT LE PLUS GRAND NOMBRE D’ENTREPRISES DE GRANDE
TAILLE DANS WINDSOR-ESSEX : JUIN 2021

 Tableau 15 : Les quatre industries comptant le plus grand nombre d’entreprises de grande taille dans Windsor-Essex : juin 2021.33

Note : Plusieurs industries étaient à égalité pour la cinquième place. 

INDUSTRIE NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES

484 — Transport par camion 623
621 — Services de soins de santé ambulatoires 562
541 — Services professionnels, scientifiques et techniques 539
238 — Entrepreneurs spécialisés 364
531 — Services immobiliers 241

INDUSTRIE NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES

722 — Services de restauration et débits de boissons 509
621 — Services de soins de santé ambulatoires 314
238 — Entrepreneurs spécialisés 313
541 — Services professionnels, scientifiques et techniques 226
561 — Services administratifs et services de soutien 156

INDUSTRIE NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES

333 — Fabrication de machines 26
336 — Fabrication de matériel de transport 22
445 — Magasins d’aliments et de boissons 12
623 — Établissements de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes 12

561 — Services administratifs et services de soutien 11

INDUSTRIE NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES

336 — Fabrication de matériel de transport 7
611 — Services d’enseignement 5
622 — Hôpitaux 4
561 — Services administratifs et services de soutien 2
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Cette section fournit des mises à jour sur les secteurs de Windsor-Essex les plus 
importants ou les plus prometteurs. Ces données ont été compilées à l’aide des 
données du dénombrement des entreprises canadiennes de Statistique Canada qui 
portent sur la région, pour déterminer le nombre d’entreprises34 et la fourchette de 
taille en nombre d’employés; avec des données d’Emsi Analyst pour les statistiques 
et les prédictions relatives aux industries et aux professions35; avec des données de 
Workforce WindsorEssex sur les offres d’emploi36; et avec des consultations avec les 
intervenants communautaires pour connaître les tendances, les faits saillants et les 
possibilités d’éducation/formation liée à une industrie donnée.

MISES À JOUR SUR 
LES INDUSTRIES
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AGRICULTURE

• CODE(S) SCIAN : 11
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 89
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 96
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : -7
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN ONTARIO EN DÉCEMBRE 2020 : 1636
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 3739
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 3747 (8 DE PLUS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 230
• PRÉVISIONS DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +0,3 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 35 428 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 8431 — Ouvriers/ouvrières agricoles 
• 8432 — Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres
• 7511 — Conducteurs/conductrices de camions de transport
• 2225 — Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
• 6611 — Caissiers/caissières 

INDUSTRIE DE L’AGRICULTURE DANS WINDSOR-ESSEX, 
PAR FOURCHETTE DE NOMBRE D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 17 : Industrie de l’agriculture dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, décembre 2020
Source : Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (en Ontario). 

1-4 employés
5-99 employés
100-499 employés
500 employés et plus
Non déterminé
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
Tout au long de l’année 2020, la propagation de la COVID-19 a eu de graves répercussions sur la 
santé des travailleurs agricoles. Un grand nombre d’entre eux avaient contracté le virus et celui-
ci s’est propagé parmi les travailleurs, en raison de la proximité des lieux de travail et du manque 
d’équipement de protection individuelle (EPI) disponible pour lutter contre l’infection. Cette situation a 
contribué à exercer de la pression sur l’offre et la demande dans le secteur. Pour relever ce défi, les 
dirigeants de l’industrie, de la main-d’œuvre et de la communauté ont travaillé ensemble pour obtenir 
de l’EPI et créer des possibilités de retour au travail en toute sécurité pour les travailleurs domestiques, 
migrants et étrangers temporaires. Certaines de ces stratégies visant à protéger les travailleurs et les 
activités commerciales comprennent les tests de dépistage sur place, les inspections proactives des 
fermes (Schmidt, 2021) et le Programme provincial de dépistage des antigènes (MAAARO, 2021). 

SOUTIEN POUR LA COVID-19
L’organisme Workplace Safety & Prevention Services (WSPS) offre du soutien financier aux 
entreprises agroalimentaires pour les aider à lutter contre les infections. Voici les lieux de travail 
admissibles : les employeurs, les organisations du secteur agricole et les associations agricoles, les 
établissements de traitement de la viande dotés d’un permis provincial et les autres transformateurs 
d’aliments qui emploient de 1 à 49 employés. Les lieux de travail peuvent accéder à ce financement 
de 2 000 $, qui est versé par le Partenariat canadien pour l’agriculture, pour obtenir des conseils 
professionnels et des services de consultation concernant leurs besoins découlant de la COVID-19 
(WSPS, 2021). Ce financement est disponible jusqu’au 28 février 2022.

TENDANCES, FAITS SAILLANTS ET MISES À JOUR SUR 
L’INDUSTRIE
• Le secteur de l’agriculture est une industrie clé pour cette région et a la possibilité de prospérer, 

grâce à un climat qui fournit « des sources d’eau fiables et de qualité »37. La majorité des 
entreprises agricoles de Windsor-Essex sont situées dans la région de Kingsville-Leamington. La 
plus grande concentration de serres de légumes en Amérique du Nord se trouve dans ces deux 
communautés (2021). Le transport est l’une des principales difficultés que les serres de Kingsville 
et de Leamington doivent relever. Les employeurs ont indiqué qu’un transport accessible pour toute 
la région leur permettrait d’attirer des employés potentiels de toute la région. La ville de Kingsville 
a répondu à cette préoccupation en développant un Plan directeur de transport exhaustif qui 
comprend une étude visant à trouver des solutions et à formuler des recommandations pour un 
meilleur transport, afin de favoriser le mode de vie et les possibilités d’emploi.

 
• Le précédent PMTL prévoyait une baisse de 3,0 % de la croissance de l’emploi dans l’industrie au 

cours des cinq prochaines années. Bien qu’il existe de nombreux mécanismes de causalité pour 
lesquels les données auraient pu indiquer un déclin, comme les progrès technologiques et les 
répercussions de la pandémie, les nouvelles données montrent en fait une augmentation de 0,3 % 
de la croissance de l’emploi. Cette croissance a été rendue possible grâce à des initiatives comme 
Surmonter les défis relatifs à la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire. Le financement de ce 
programme vise à soutenir les entreprises durement touchées par les pénuries de main-d’œuvre et 
qui ont la capacité de combler les lacunes en matière d’emploi dans leur secteur. 
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• Un nombre grandissant d’initiatives et de stratégies gouvernementales sont mises sur pied pour 
soutenir les industries. Par exemple, le Partenariat canadien pour l’agriculture - Aide financière 
à frais partagés est une initiative quinquennale visant à renforcer l’agriculture et les secteurs 
connexes en favorisant la prospérité et la durabilité par la technologie, la recherche et l’innovation. 
À l’heure actuelle, des programmes similaires de partage des coûts, comme l’initiative LEADS 
(Lake Erie Agriculture Demonstrating Sustainability), ont octroyé 2,58 milliards de dollars aux 
agriculteurs pour des projets visant à améliorer la qualité de l’eau. De plus amples renseignements 
sur le financement à frais partagés pour les agriculteurs et autres entreprises, y compris le 
formulaire de demande, sont disponibles sur le site Web des programmes de l’Association 
pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario. Pour aller directement au formulaire de 
demande, cliquez ici. 

• Les possibilités d’emploi qui pourraient être considérées comme non traditionnelles dans ce 
secteur sont de plus en plus nombreuses, et un nombre grandissant d’industries trouvent des 
moyens d’augmenter les emplois en investissant dans la recherche et l’innovation. Par exemple, 
des entreprises comme Lakeside Produce et Mastronardi Produce Limited offrent des emplois 
recherchés dans le domaine du marketing et des communications. Pour en savoir plus sur les 
emplois recherchés dans le secteur de l’agriculture, utilisez les outils d’aide à l’emploi de Workforce 
WindsorEssex. Nos outils d’aide à l’emploi liés à ce secteur sont présentés ci-dessous.

POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE  
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences :

• Le service d’éducation permanente de l’Université de Windsor commencera à offrir son certificat 
en commerce international et gestion des frontières aux propriétaires d’entreprises ou à leurs 
employés qui souhaitent en apprendre davantage sur l’expédition de marchandises traversant la 
frontière canado-américaine.  

• Le programme d’horticulture paysagère du Collège St. Clair comprend un programme d’études axé 
sur la formation de techniciens paysagistes pour l’exploitation et le fonctionnement de serres, ainsi 
que pour la gestion de centres de jardinage chez les détaillants. Pour obtenir des renseignements 
sur ce programme, cliquez ici.  

• Un certificat en horticulture, en aménagement paysager, en agriculture urbaine durable, en 
horticulture urbaine durable, ainsi que des diplômes en horticulture et en aménagement paysager 
sont disponible à l’Université de Guelph. Pour obtenir des renseignements sur ce programme, 
cliquez ici. 
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX 
Au cours de la décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants pour 
définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants38 

ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur de l’agriculture : 

• Lien cliquable menant aux profils de la main-d’œuvre agricole 
https://www.workforcewindsoressex.com/agri-workforce-profiles/ 
 

• Bibliothèque du secteur : Agriculture  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics11/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Travailler dans l’agriculture : Série de vidéos  
https://www.workforcewindsoressex.com/agri-videos/ 
 

• Carte des emplois  
Catégorie professionnelle : Ressources naturelles, agriculture et domaines 
connexes https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/

 

• Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/
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CONSTRUCTION

• CODE(S) SCIAN : 23
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 1004
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 1031
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : -27
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 2964
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 8054
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 8079 (25 DE PLUS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 132
• PRÉVISION DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +1,1 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 58 150 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 7611 — Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
• 7241 — Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de 

réseaux électriques)
• 7302 — Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs 

d’équipement lourd
• 7284 — Plâtriers/plâtrières poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et 

latteurs/latteuses
• 7295 — Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DANS WINDSOR-ESSEX, PAR FOURCHETTE DE NOMBRE 
D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 18 : Industrie de la construction dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, décembre 2020 
Source: Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (en Ontario). 

1-4 employés
5-99 employés
100-499 employés
500 employés et plus
Non déterminé
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19 
La pandémie a ralenti les activités commerciales de la majorité des secteurs de Windsor-Essex. Les 
projets de construction ont été interrompus au début de la pandémie, pour répondre aux mesures de 
santé et de sécurité publiques, et pour tenir compte de la distanciation physique. Alors que les pénuries 
d’approvisionnement sont devenues un défi et que le coût des matériaux a augmenté, la demande 
de logements et de nouvelles infrastructures a augmenté (Ontario Construction News, 2021). Les 
mesures publiques toujours en place pour atténuer la propagation de la COVID-19, la distanciation 
physique, auxquelles s’ajoutent le manque de fournitures et l’essor de la construction, ont contribué à 
une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur (CBC News, 2021). 

TENDANCES, FAITS SAILLANTS ET MISES À JOUR SUR 
L’INDUSTRIE
• Le gouvernement provincial a investi 9,8 millions de dollars pour soutenir l’aménagement du nouvel 

hôpital de soins de courte durée (Cabinet du premier ministre de l’Ontario, 2021). On s’attend 
à ce que cet investissement crée des milliers d’emplois dans de nombreux secteurs, dont celui 
de la construction. Le projet nécessitera de nombreux ouvriers qualifiés et, comme l’approbation 
du projet est prévue pour mai 2021, les dirigeants de l’industrie doivent envisager des stratégies 
supplémentaires pour employer et retenir les talents existants et futurs. Les outils de Workforce 
WindsorEssex, ainsi que les possibilités d’éducation/formation décrites ci-dessous, peuvent aider 
les employeurs à trouver des programmes de formation et de perfectionnement des compétences 
pour leurs employés existants et futurs.  

• Le projet du pont Gordie-Howe est bien avancé et a employé 3900 travailleurs depuis 2018, soit 
1400 emplois de plus que lors du lancement initial du projet (CBC News, 2021). Tout au long de 
la pandémie, les travaux se sont poursuivis, afin de respecter les étapes importantes du projet. 
Toutefois, Windsor-Essex connaît toujours une pénurie dans le domaine des métiers spécialisés. 
Comme le décrit la section Revenu, le coût de la vie a contribué aux problèmes de rétention et de 
maintien des employés dans la région. Pour les jeunes millénariaux qui en sont à leurs années de 
travail les plus productives (de 25 à 34 ans), il est plus difficile de faire leur entrée sur le marché 
de l’habitation, car le prix moyen général d’une maison depuis le début de l’année est de 533 863 
$, soit une hausse de 33,9 % par rapport aux 10 premiers mois de 2020 (Association canadienne 
de l’immeuble, 2021). Cela devient une difficulté qui nuit à la capacité des industries à attirer des 
professionnels formés dans la région. La section Revenu décrit plus en détail la façon dont les 
salaires de subsistance aggravent les difficultés en matière de rétention et d’embauche pour nos 
secteurs en croissance.  

• En 2017, le Conseil scolaire de district catholique Windsor-Essex a défini une stratégie pour 
combattre les pénuries constantes de métiers spécialisés dans la région, en créant des 
programmes d’études spécifiques aux secteurs. Cette stratégie a été décrite avec plus de détails 
dans le rapport de Workforce WindsorEssex sur le PMTL de 2017-2018. L’Académie de la 
construction a été mise sur pied et les écoles participantes ont continué à offrir des programmes, à 
savoir l’école secondaire catholique F.J. Brennan (Académie de la maçonnerie), l’école secondaire 
catholique Central (Académie de l’électricité) et l’école secondaire catholique St. Joseph’s 
(Académie de la menuiserie et de la plomberie). 
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POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE  
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences. 

• La Windsor Construction Association offre une série de cours et de formations qu’on peut 
suivre en ligne et, souvent, terminer en une journée. D’une durée de quatre heures, le cours 
Communications, négociations et résolution des conflits permet d’améliorer les compétences de 
communication orale et écrite et de négociation utiles pour le secteur de la construction. D’une 
durée de trois heures, le cours Éthique de l’industrie de la construction aide les participants à 
comprendre les aspects de l’éthique qui portent sur l’industrie et à les respecter. D’une durée 
d’environ cinq heures, le cours Gestion des projets de construction permet à toute personne 
travaillant dans le secteur d’acquérir des connaissances et des compétences qui l’aideront à 
planifier, à gérer et à administrer des projets avec succès, du début à la fin. Le prix des cours varie 
entre 150 et 350 $ (The Windsor Construction Association, 2021).  

• Le Collège St. Clair offre trois programmes pour les aides de soutien des métiers et les 
manœuvres en construction. Ces cours sont offerts aux étudiants adultes (de dix-neuf ans ou plus) 
et il faut entre un et deux ans pour les compléter. Voici ces cours : Géotechnique de la construction, 
Gestion des projets de construction et Techniques de charpenterie-menuiserie et de rénovation.  

• Le Collège St. Clair offre également des programmes de préapprentissage, pour encourager les 
demandeurs d’emploi et la future main-d’œuvre à travailler dans les métiers spécialisés. Pour en 
savoir plus sur les programmes de préapprentissage pour les maçons en pierres et en brique, pour 
les électriciens de chantiers de construction et d’entretien, et pour les charpentiers-menuisiers 
généraux, cliquez ici. Ces programmes sont offerts à temps plein et à temps partiel.  

• Une formation en construction est offerte par le Conseil scolaire de district catholique Windsor-
Essex pour les élèves en 11e et 12e année dans des écoles participantes, notamment en électrique, 
en maçonnerie, en menuiserie et en plomberie. 

• Le Conseil scolaire de district du comté de Greater Essex offre le programme d’apprentissage pour 
les jeunes de l’Ontario (PAJO) qui inclut le programme de fabrication accru, soutient les étudiants 
qui cherchent à développer des compétences pour l’industrie avent de compléter un stage 
coopératif.
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX
Au cours de la dernière décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants 
pour définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants39 
ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur de la construction :

• Lien cliquable menant aux profils de la main-d’œuvre des métiers spécialisés 
https://www.workforcewindsoressex.com/skilled-trades-workforce-profiles/ 
 

• Bibliothèque du secteur : Construction  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics23/?wdt-
page=active-job-posts

 

• Vidéos sur les métiers spécialisés  
https://www.workforcewindsoressex.com/trades-videos/ 
 

• Carte des emplois 
Catégorie professionnelle : Métiers, transport, conducteurs/conductrices de 
machinerie  
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map 
 

• Ressources sur la transition de carrière 
https://www.workforcewindsoressex.com/bridge-jobs-guide/ 

52

39 La liste des intervenants se trouve à l’annexe*.

https://www.workforcewindsoressex.com/skilled-trades-workforce-profiles/ 
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics23/?wdt-page=active-job-posts
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics23/?wdt-page=active-job-posts
https://www.workforcewindsoressex.com/trades-videos/ 
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/?layer=toggle-job-markers&sector=7
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
https://www.workforcewindsoressex.com/bridge-jobs-guide/ 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/ 


SERVICES ÉDUCATIFS

• CODE(S) SCIAN : 61
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 81
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 80
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : +1
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 298
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 11 714
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 11 704 (10 DE MOINS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 86 
• PRÉVISION DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +1,1 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 63 406 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 4032 — Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 
• 4031 — Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
• 4413 — Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire
• 4124 — Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
• 6733 — Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles

INDUSTRIE DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS WINDSOR-ESSEX, 
PAR FOURCHETTE DE NOMBRE D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 19 : Industrie des services éducatifs dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, décembre 2020
Source : Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (en Ontario). 

1-4 employés
5-99 employés
100-499 employés
500 employés et plus
Non déterminé

53



RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
La pandémie continue d’avoir des répercussions sur le secteur des services éducatifs, car de plus 
en plus d’épidémies éclosent dans les salles de classe. Lorsqu’une épidémie survient, les élèves et 
les enseignants qui font partie de la cohorte infectée doivent rester à la maison pendant 14 jours, en 
quarantaine. Tous les conseils scolaires de la région ont mentionné une forte demande d’enseignants 
pour s’occuper de classes comptant moins d’élèves, ainsi que d’un besoin de suppléants pour couvrir 
les demandes d’absence. La pandémie a gravement nui au développement éducatif des enfants, et 
le nombre d’enfants ayant besoin de soutien en classe n’a cessé d’augmenter, en partie à cause de 
cela. Il n’a pas été possible de répondre à ce besoin, en raison des effectifs. L’écart salarial entre les 
conseils scolaires publics (qui verse 18 $ l’heure pour les aides-enseignants suppléants) et les conseils 
scolaires catholiques (25 $ l’heure) rend la rétention et le recrutement encore plus difficiles (CBC 
News, 2021). On prévoit que le nombre d’enseignants augmentera entre 2020 et 2025, pour tous les 
paliers. La COVID-19 a également eu un effet négatif sur les possibilités de programmes d’alternance 
travail-études et du PAJO. Il existe une forte corrélation entre les élèves qui participent à ces 
programmes et l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés qui entrent sur le marché du travail. 

SOUTIEN POUR LA COVID-19
Les placements aux programmes d’alternance études-travail et du PAJO sont essentiels au 
rétablissement du secteur et au rétablissement postpandémique (Simone et Gallagher, 2020). À 
l’heure actuelle, les quatre conseils scolaires de notre région sont à la recherche de possibilités 
de placements aux programmes d’alternance études-travail et du PAJO pour leurs élèves. Afin 
d’encourager la croissance de travailleurs qualifiés dans les métiers spécialisés pour la future main-
d’œuvre, les possibilités de placements aux programmes d’alternance études-travail et du PAJO 
seraient appréciées dans les secteurs suivants : agriculture; construction; services éducatifs; soins 
de santé et assistance sociale; services professionnels; services scientifiques et techniques; arts, 
spectacles et loisirs; fabrication; hébergement et services de restauration; administration publique; et 
transports et entreposage. 

De plus, les horaires représentent une autre difficulté par rapport aux placements dans des 
programmes d’alternance études-travail et du PAJO. De nombreux élèves et étudiants ne peuvent 
pas participer à des programmes d’alternance études-travail, parce qu’ils ne peuvent participer qu’à 
des placements d’une demi-journée. Il s’agit généralement d’étudiants qui doivent suivre des cours 
supplémentaires pour leur programme d’études postsecondaires ou d’élèves qui ont besoin d’un 
soutien scolaire plus important. Les industries qui peuvent offrir des placements d’alternance études-
travail d’une demi-journée créeraient des possibilités de formation liée au cheminement de carrière et, 
en fin de compte, favoriseraient le rétablissement de la main-d’œuvre en particulier et le rétablissement 
postpandémique en général.
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TENDANCES, FAITS SAILLANTS ET MISES À JOUR SUR 
L’INDUSTRIE
• Les écoles ont ouvert leurs portes pour l’enseignement en classe pour l’année scolaire 2021-2022, 

mais ont connu des éclosions régulières du virus. Les élèves des cohortes au sein desquelles le 
virus s’est déclaré doivent rester en quarantaine pendant 14 jours avant de retourner à l’école. 
Depuis le dernier rapport sur le PMTL, l’âge d’admissibilité au vaccin a été étendu aux jeunes de 
5 ans et plus. Bien que les élèves de l’Ontario aient un dossier de vaccination obligatoire en vertu 
de la Loi sur l’immunisation des élèves, le médecin hygiéniste en chef a indiqué que les vaccins 
obligatoires contre la COVID-19 ne seront pas intégrés à la loi pour le moment (Ontario, 2021).  

• En février 2021, le ministère de l’Éducation de l’Ontario offrait des brevets d’enseignement 
temporaires aux étudiants inscrits dans des programmes universitaires de formation à 
l’enseignement, pour combler les pénuries de suppléants. Les étudiants devaient être inscrits 
au programme et avoir un bon dossier scolaire (Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, 2021).  

• Avant la pandémie et à ses débuts, une forme d’apprentissage hybride (en ligne et en classe) 
était proposée comme alternative permanente à l’apprentissage en classe. Toutefois, la pandémie 
a révélé que des classes comptant moins d’élèves, l’apprentissage en classe et la socialisation 
en personne avec les pairs sont essentiels au développement scolaire, social et émotionnel 
des enfants. C’est peut-être ce qui a contribué à l’augmentation de 1,5 % des professions 
recherchées dans le secteur des services éducatifs au cours des cinq prochaines années, ainsi 
qu’à la croissance de professions comme celles d’enseignants de maternelle, d’école primaire et 
d’école secondaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                 

POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE 
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences.

• Le service d’éducation permanente de l’Université de Windsor propose un certificat d’éducation 
internationale pour la qualification à enseigner le Baccalauréat International (IB). La participation à 
ce cours permettra aux enseignants de recevoir un certificat en enseignement et en apprentissage 
de l’IB et ouvrira des possibilités d’enseignement dans les écoles offrant l’IB, soit plus de 100 en 
Ontario et plus de 4 700 dans le monde. Les cours offerts portent sur le palier primaire, le palier 
intermédiaire et le diplôme.   

• Le Conseil scolaire de district du comté de Greater Essex offre le programme d’apprentissage pour 
les jeunes de l’Ontario (PAJO) qui inclut le programme de fabrication accru, soutient les étudiants 
qui cherchent à développer des compétences pour l’industrie avent de compléter un stage 
coopératif.
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX 
Au cours de la dernière décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants 
pour définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les 
plans d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les 
intervenants40 ont permis à Workforce WindsorEssex  de développer une gamme d’outils relatifs à 
la main-d’œuvre pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et 
les tuteurs à en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui 
portent directement sur le secteur des services éducatifs, ainsi que des guides d’apprentissage par 
l’expérience pour les éducateurs et les employeurs : 

• Bibliothèque du secteur : Services éducatifs  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics61/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Carte des emplois  
Catégorie professionnelle : Éducation, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
 

• Rapport sur le secteur des services éducatifs  
https://www.workforcewindsoressex.com/educational-services-sector-report/ 
 

• Série de blogues WEdata Sector : Services éducatifs  
https://www.workforcewindsoressex.com/education-services-a-review-of-
key-local-labour-market-data/ 
 

• Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/
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SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE 
SOCIALE

• CODE(S) SCIAN : 62
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 1142
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 1085
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : +57
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 2442
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 20 138
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 20 227 (89 DE PLUS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 425
• PRÉVISION DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +4,5 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 50 338 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 3012 — Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées

• 3413 — Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires

• 3414 — Autre personnel de soutien des services de santé 
• 4212 — Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires
• 3234 – Personnel ambulancier et paramédical

INDUSTRIE DES SOINS DE SANTÉ ET DE L’ASSISTANCE SOCIALE DANS WINDSOR-ESSEX,  
PAR FOURCHETTE DE NOMBRE D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 20: Windsor-Essex Healthcare and Social Assistance Industry by Employee Size Range, December 2020
Source: Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (in Ontario). 
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
Depuis la publication du rapport sur la planification par scénarios post pandémiques dans Windsor-
Essex , la région a connu une quatrième vague de pandémie. Au cours de cette pandémie, le secteur 
des soins de santé et des services sociaux a été mis à rude épreuve. À l’heure actuelle, 72,2 % de 
la population a reçu les deux doses du vaccin, et 75,5 % au moins une dose (WECHU, 2021). Le 
gouvernement de l’Ontario signale actuellement des cas quotidiens de COVID-19 similaires à ceux 
observés lors des deuxième et troisième vagues. Les mesures de santé et de sécurité liées à la 
COVID-19 sont toujours en place, car nos fournisseurs de soins de santé restent la dernière ligne de 
défense contre le virus. 

SOUTIEN POUR LA COVID-19
La santé mentale des travailleurs de la santé a été mise à rude épreuve tout au long de la pandémie. 
En novembre 2021, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il allait augmenter le soutien en 
matière de santé mentale et de toxicomanie aux travailleurs des soins de santé de première ligne. 
Le gouvernement provincial investit 12,4 millions de dollars pour offrir un soutien existant et élargi 
au cours des deux prochaines années aux fournisseurs de soins de santé qui sont en première ligne 
(Ministère des Finances de l’Ontario, 2021).  

TENDANCES, FAITS SAILLANTS ET MISES À JOUR SUR 
L’INDUSTRIE
• Entre janvier 2021 et octobre 2021, il y a eu 1076 offres d’emploi dans la région pour des préposés 

aux bénéficiaires (PAB). Les établissements de soins de longue durée subissaient des éclosions 
multiples et continues du virus, et avaient un besoin urgent de PAB, pour soutenir le rétablissement 
sécuritaire des patients. En raison de la pandémie, la demande de PAB a augmenté. Les postes de 
PAB devraient augmenter au cours des cinq prochaines années.  

• En octobre 2021, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il allait élargir les possibilités de 
carrière pour les PAB et les infirmières en soins de longue durée qui souhaitent faire progresser 
leur carrière. En investissant 100 millions de dollars, le gouvernement provincial soutiendra le plan 
de dotation des soins de longue durée en ajoutant 2 000 infirmiers supplémentaires aux soins de 
longue durée d’ici 2024-2025 (Ministère des Soins de longue durée de l’Ontario, 2021). Comme 
le montrent les chiffres de croissance prévue des professions, les emplois correspondant au 
code CNP 3012 pour les infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques autorisés devraient 
augmenter de 12 %41 au cours des cinq prochaines années. Cette croissance permettra également 
de soutenir le futur hôpital régional de Windsor, qui offrira des soins de courte durée.
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POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE 
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences :
• Le rapport sur la planification par scénarios postpandémiques dans Windsor-Essex avait souligné 

les multiples possibilités de programmes gratuits pour les PAB, offerts par l’organisme SE Health, 
en collaboration avec le SE Career College of Health, ainsi que par l’organisme de soins de santé 
à la maison ParaMed. Ces programmes sont toujours offerts et on peut accéder aux formulaires 
d’inscription en cliquant sur les titres.  

• Le service d’éducation permanente de l’Université de Windsor propose des cours et des ateliers 
destinés aux professionnels de la santé, notamment Informatique de la santé, Gestion de projets, 
Infirmiers formés à l’étranger, pour n’en nommer que quelques-uns. Pour en savoir plus sur les 
formations liées au secteur des soins de santé et de l’assistance sociale offertes par l’Université 
de Windsor, cliquez ici. Le programme destiné aux infirmiers formés à l’étranger est un excellent 
moyen d’aider les nouveaux arrivants qui sont des citoyens canadiens résidant dans Windsor-
Essex, à poursuivre leur carrière dans le secteur des soins de santé au Canada en les mettant sur 
la voie qui les mènera potentiellement à devenir des infirmiers autorisés en Ontario.  

• Le Collège St. Clair offre deux certificats liés aux sciences de la santé et aux soins infirmiers, 
dans le cadre de son service d’éducation permanente. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez 
sur les titres des cours : Premiers soins et RCP pour les fournisseurs de soins de santé et Essai 
d’ajustement des masques N95.
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX 
Au cours de la décennie,  Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants pour 
définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants42 
ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale :

• Bibliothèque du secteur : Soins de santé et assistance sociale  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics62/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Événements d’apprentissage virtuel : Vidéo sur les soins de santé « A Virtual 
Look Inside Healthcare » 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/ 
 

• Carte des emplois  
Catégorie professionnelle : Soins de santé  
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
 

• Série de blogues WEdata Sector : Soins de santé et assistance sociale 
https://www.workforcewindsoressex.com/health-care-and-social-assistance-
a-review-of-key-local-labour-market-data/

 

• Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/
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FABRICATION

• CODE(S) SCIAN : 31-33
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 597
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 626
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : -29
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 1120
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 35 189
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 35 325 (136 DE PLUS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 495
• PRÉVISIONS DE CROISSANCE DU NOMBRE D’EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +2,0 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 63 046 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 9416 — Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines 
de formage

• 7231 — Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
• 9522— Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 

véhicules automobiles
• 9418 — Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques
• 9537 — Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers 

INDUSTRIE DE LA FABRICATION DANS WINDSOR-ESSEX, 
PAR FOURCHETTE DE NOMBRE D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 21 : Industrie de la fabrication dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, décembre 2020 
Source: Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex en Ontario). 
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19 
La fermeture de la frontière canado-américaine continue de perturber les chaînes 
d’approvisionnement, même si certaines restrictions ont été éliminées au cours des deux derniers 
mois. Les restrictions frontalières ont entraîné la perte de contrats et de millions de dollars dans le 
secteur manufacturier (Canadian Association of Moldmakers, 2021). Le secteur a subi de très graves 
pertes économiques et de main-d’œuvre, en raison de la pandémie. Au cours de la première année de 
la pandémie, les employeurs locaux ont signalé leurs mises à pied les plus importantes. Pour sauver la 
main-d’œuvre manufacturière, les employeurs locaux se sont tournés vers la production d’EPI dès le 
début de la pandémie. 

TENDANCES, FAITS SAILLANTS ET MISES À JOUR SUR 
L’INDUSTRIE
• Le gouvernement de l’Ontario a investi près de 850 000 dollars dans Dimachem Inc. pour soutenir 

la production locale de produits de nettoyage ménagers. Dimachem a conclu un contrat pluriannuel 
avec The Clorox Company pour fabriquer 12 millions de bouteilles de Pine Sol par an. Le contrat et 
l’investissement permettront de créer 14 emplois dans le secteur (Canadian Plastics, 2021).  

• En octobre, le premier ministre Doug Ford a indiqué que les gouvernements provincial et fédéral 
investiraient massivement dans l’usine d’assemblage d’automobiles de Windsor pour compenser la 
perte de près de 1800 emplois résultant des récentes réductions de quarts de travail de Stellantis 
(The Canadian Press, 2021). 

• FedDev Ontario a investi une contribution non remboursable de 7,5 millions de dollars pour Invest 
WindsorEssex. Cet investissement fera de Windsor-Essex le premier accélérateur de classe 
mondiale dans le domaine de l’automobilité au Canada. Il soutiendra le perfectionnement de 1350 
entrepreneurs et l’accroissement d’échelle d’entreprises dans ce secteur (FedDev Ontario, 2021).  

• L’automatisation, la robotique et les logiciels sont extrêmement importants pour la croissance 
et la durabilité du secteur manufacturier. Les employeurs modifient leurs besoins en matière de 
compétences pour tirer parti de la technologie et de l’innovation dans l’industrie, et recherchent des 
travailleurs qui connaissent bien l’automatisation, la programmation de logiciels et l’apprentissage 
automatique. 
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POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE 
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences.

• Le service d’éducation permanente de l’Université de Windsor propose un certificat en 
mécatronique. Le Programme de certification en systèmes mécatroniques de Siemens produit des 
travailleurs techniques bien formés et prêts à travailler. Le programme est divisé en trois niveaux 
de qualification qui correspondent au profil d’emploi du travailleur/étudiant inscrit. L’obtention 
d’une certification dans le cadre de ce programme préparera les gens à relever les défis de 
l’automatisation dans le secteur manufacturier.  

• L’organisme Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc. (WEST) offre un programme de 
préapprentissage en mécanique industrielle des machines à CNC pour les femmes d’une durée de 
42 semaines, pour aider les femmes qui n’ont pas de connaissances préalables dans le domaine à 
faire leur entrée dans le métier.  

• Le Collège St. Clair offre également des programmes de préapprentissage, pour encourager les 
demandeurs d’emploi et la future main-d’œuvre à travailler dans les métiers spécialisés. Cliquez ici 
pour entrer en contact avec les représentants du programme et en savoir plus sur les programmes 
de préapprentissage pour machiniste général, mouliste, outilleur-ajusteur et mécanicien industriel. 
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX
Au cours de la dernière décennie,  Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants 
pour définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants43 
ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur de la fabrication :

• Rapport sur le secteur manufacturier 
https://www.workforcewindsoressex.com/manufacturing-sector-report/ 
 

• Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/

• Bibliothèque du secteur : Fabrication  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics33/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Vidéo sur le secteur de la fabrication   
https://www.workforcewindsoressex.com/vr-video/ 
 

• Carte des emplois  
Catégorie professionnelle : Fabrication et services publics 
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
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TOURISME ET HÔTELLERIE 

• CODE(S) SCIAN : 711, 712, 713, 721, 722
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 829
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 878
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : -49
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 1651
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 12 996
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 12 941 (55 DE MOINS QU’EN 2020) 
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 171
• PRÉVISION DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +0,8 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 22 131 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 6711 — Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
• 6311 — Superviseurs/superviseures des services alimentaires
• 6511 — Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses 
• 6321 — Chefs
• 5254 — Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports de loisirs et de 

conditionnement physique

INDUSTRIE DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE DANS WINDSOR-ESSEX, PAR FOURCHETTE DE NOMBRE 
D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 22: Windsor-Essex Tourism and Hospitality Industry by Employee Size Range, December 2020
Source: Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (in Ontario). 
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
Windsor étant une ville frontalière entre le Canada et les États-Unis, les voyages intérieurs sont 
essentiels à la viabilité de ce secteur. Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie a subi d’énormes pertes, 
particulièrement au cours de la première année de la pandémie. Le respect des mesures de santé 
publique et de sécurité nécessaires pour atténuer la propagation du virus a entraîné des milliers de 
mises à pied et de fermetures d’entreprises. Tourism Windsor Essex Pelee Island (TWEPI) s’est 
engagé à soutenir les petites entreprises de la région en diffusant des renseignements à jour sur les 
protocoles liés à la COVID-19 et en offrant des ressources commerciales comme des webinaires et 
des formations liées au secteur. 

SOUTIEN POUR LA COVID-19
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé que 100 millions de dollars seraient investis dans le 
secteur du tourisme pour aider les industries connexes à se rétablir des impacts de la COVID-19. Le 
Programme ontarien de relance économique du tourisme, qui fournit des fonds aux entreprises afin 
qu’elles puissent les utiliser selon leurs besoins, a été ouvert aux entreprises le 13 octobre 2021. 

TENDANCES ET FAITS SAILLANTS DE L’INDUSTRIE
• La fermeture des frontières terrestres a été en vigueur jusqu’en octobre 2021, date à laquelle 

certaines restrictions ont été levées afin que les citoyens américains puissent entrer au Canada. 
Avant leur entrée au pays, les citoyens américains devaient être entièrement vaccinés et présenter 
un test de dépistage de la COVID-19 négatif. En août 2021, le nombre d’Américains se rendant 
au Canada en tant que voyageurs non commerciaux a doublé, passant de 103 344 à 218 732 
(Statistique Canada, 2021). De ces 218 732 voyageurs, 206 783 sont entrés par la frontière 
terrestre de l’Ontario44.  

• TWEPI a lancé un programme d’incitation des visiteurs appelé Windsor Road Trip Rewards 
qui récompenserait les visiteurs ayant réservé un séjour d’au moins deux nuits dans Windsor-
Essex, en leur décernant une carte Visa de 50 $ et un bon de 25 $ de la chaîne de restaurants 
Windsor Pizza Club. Le programme vise à accroître le tourisme local et à garantir des emplois 
dans l’industrie. Entre 2021 et 2026, on prévoit les taux de croissance suivants : de 5 % pour les 
professions du code CNP 6711 (serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien 
assimilé); de 10 % pour celles du code CNP 6311 (superviseurs des services alimentaires); et de 
17 % pour celles du code CNP 6321 (chefs).  

• Le partenariat de Indigenous Tourism Ontario avec la Ontario Tourism Education Corporation et la 
Tourism Industry Association a permis de mettre sur pied le programme A Three Fires Collaborative 
Quest. Ce programme vise à sensibiliser les employés autochtones potentiels aux possibilités 
qui s’offrent à eux en favorisant le rétablissement et la croissance de la main-d’œuvre touristique 
autochtone de la province, en étoffant le bassin de main-d’œuvre et en comblant les lacunes 
critiques au sein de l’industrie. Les participants retenus recevront une subvention salariale pouvant 
atteindre 30 %, avec un maximum de 3 000 $ par employé embauché. 
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• Jubzi est un service local de livraison de nourriture qui a démarré pendant la pandémie pour 
permettre aux restaurants indépendants locaux de livrer de la nourriture à leurs clients tout en 
conservant la majorité des profits de la vente. Les services de restauration qui faisaient appel à 
Skip-the-Dishes, DoorDash et UberEATS au début de la pandémie versaient une commission de 
30 % aux sociétés. Bon nombre de restaurants ont dû réduire leur personnel, pour compenser ces 
pertes de profit. L’initiative comporte deux volets. En utilisant ce service, les restaurants locaux ont 
accepté de reverser 5 % du coût de la commande à la Downtown Mission of Windsor. Depuis son 
lancement, Jubzi a livré plus de 20 000 repas et fait don de 40 000 dollars à la Downtown Mission 
of Windsor45.

POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE 
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences.

• Le Unemployed Help Centre (UHC) offre un Programme de préapprentissage pour cuisiniers 
gratuit. Comme il s’agit d’une profession qui devrait connaître une croissance de 17 % au cours 
des cinq prochaines années, il s’agit d’un excellent moyen d’explorer la philosophie, l’éthique et les 
orientations du domaine de la restauration et une carrière réussie dans l’art culinaire.  

• Il est possible d’augmenter les qualifications relatives à la restauration en obtenant un certificat 
dans le cadre du Cours sur la manipulation de la nourriture. Le cours est offert à bas prix en 
personne et gratuitement en ligne par le Windsor Essex County Health Unit (Bureau de santé de 
Windsor-comté d’Essex). 

45  Jubzi, 2021. https://jubzi.com/
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX 
Au cours de la dernière décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants 
pour définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants46 

ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie :

• Rapport sur le secteur de l’hébergement et de la restauration   
https://www.workforcewindsoressex.com/accommodation-and-food-
services/ 
 

• Bibliothèque du secteur : Arts, spectacles et loisirs  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics71/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Panel sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie  
https://youtu.be/lV4LMlG0wlk 
 

• Carte des emplois 
Catégorie professionnelle : Art, culture, loisirs et sport https://www.
workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
 

• Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE  
 

• CODE(S) SCIAN : 48-49
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 895
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 887
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : +8
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 2964
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 6607
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 6627 (20 DE PLUS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 214
• PRÉVISION DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +3,7 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 52 494 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 7511 — Conducteurs/conductrices de camions de transport
• 7452 — Manutentionnaires
• 1525 — Répartiteurs/répartitrices
• 1215 — Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, 

du suivi et des horaires
• 6552 — Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle

INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE L’ENTREPOSAGE DANS WINDSOR-ESSEX, PAR FOURCHETTE DE 
NOMBRE D’EMPLOYÉS : DÉCEMBRE 2020

Figure 23: Industrie du transport et de l’entreposage dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, décembre 2020
Source: Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (en Ontario). 
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
La pandémie a eu des effets variés sur le secteur du transport et de l’entreposage. Alors que la 
fermeture de la frontière canado-américaine a eu des répercussions sur le commerce et a contribué 
au ralentissement économique, on a constaté une augmentation importante des achats en ligne. Cela 
a entraîné une demande de répartiteurs, de chauffeurs-livreurs, d’expéditeurs et de réceptionnaires, 
ainsi que de manutentionnaires. Après près de deux ans de pandémie, ces professions continuent de 
croître. Cette croissance indique que le marché numérique et les achats en ligne ne ralentiront pas de 
sitôt. 

TENDANCES ET FAITS SAILLANTS DE L’INDUSTRIE
• Les conducteurs de camions continuent d’être l’un des emplois les plus difficiles à pourvoir et 

les plus recherchés dans la région. La profession devrait augmenter de 9 % au cours des cinq 
prochaines années. La profession de manutentionnaire devrait connaître une croissance de 5 % 
au cours des cinq prochaines années, tout comme celle de répartiteur (9 %) et d’expéditeur ou 
réceptionnaire (8 %). Les employeurs continuent de mentionner des difficultés de rétention parmi 
ces professions.  

• La désignation de la région en tant que zone franche pour le commerce extérieur continue d’avoir 
un impact positif sur la reprise de l’économie et de l’emploi dans ce secteur. Le programme 
continue d’alléger et de rembourser les coûts affectés au respect des mesures liées à la COVID-19 
par les entreprises.  
 

• La demande pour des chauffeurs d’autobus, des opérateurs de métro et d’autres opérateurs de 
transport en commun devrait diminuer de 2 % au cours des cinq prochaines années. Le transport 
par autobus a été considérablement ralenti tout au long de la pandémie, afin d’atténuer la 
propagation du virus. Malheureusement, la lutte contre l’infection reste un défi pour les services de 
transport public. En octobre et novembre 2021, le WECHU a identifié plusieurs points d’exposition 
possibles qui ont pu avoir lieu dans les transports publics (WECHU, 2021).  

• En juin 2021, Workforce WindsorEssex a organisé un événement virtuel sur le secteur du 
transport. L’événement comprenait des panélistes qui occupaient des emplois traditionnels et non 
traditionnels dans le secteur. L’événement a démontré que, bien que la pandémie ait eu des effets 
variés selon les secteurs, le transport de marchandises et de passagers, ainsi que le stockage de 
marchandises dans des entrepôts, ont contribué à la croissance de la profession et à la durabilité 
de l’industrie. Pour en savoir plus, utilisez les outils de Workforce WindsorEssex fournis ci-dessous 
pour visiter le portail sur les carrières dans le domaine du transport et de l’entreposage. 
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POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE  
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences.

• Le service d’éducation permanente de l’Université de Windsor offre un programme en 
commerce international et gestion des frontières. Ce programme donne un aperçu de la gestion 
et du commerce transfrontaliers, et peut aider les personnes employées dans ce secteur à 
progresser dans leur carrière ou à en changer. On encourage toutes les organisations qui 
s’occupent d’opérations logistiques, juridiques, d’immigration, gouvernementales ou financières 
transfrontalières, ainsi que de mouvements transfrontaliers de biens, de services, de personnes ou 
de fonds, à s’inscrire à ce programme.  

• Pour en savoir plus sur ces programmes concernant les nouvelles technologies, les services 
et les produits liés à la logistique et à la sécurité des frontières, voir la page Web du Centre sur 
l’automobilité et l’innovation de Invest WindsorEssex.  

• Pour obtenir un permis de catégorie A avec autorisation « Z »  pour l’une des professions à 
forte croissance dans le secteur, il faut s’adresser à l’une des nombreuses écoles de conduite 
de camions situées dans Windsor. Voici où trouver des renseignements sur ces programmes 
: Transportation Training Centres of Canada, Ontario Truck Driving School, Northstar Truck 
Driving School (vous pouvez aussi y suivre un cours de deux jours sur les procédures aux postes 
frontaliers), et Academy Truck Driving School. 
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX 
Au cours de la dernière décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants 
pour définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants47 
ont permis à Workforce WindsorEssex47 de développer une gamme d’outils relatifs à la main-
d’œuvre pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs 
à en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur du transport et de l’entreposage :

• Profils de carrière dans le transport et l’entreposage 
https://www.workforcewindsoressex.com/transportation-and-warehousing-
career-profiles/ 
 

• Bibliothèque du secteur (cliquez ici pour trouver des offres d’emplois actifs 
dans ce secteur) : Transport  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics48/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Portail et vidéos sur les carrières en transport et en entreposage 
https://www.workforcewindsoressex.com/transportation/ 
 

• Carte des emplois 
Catégorie professionnelle : Métiers, transport et opérateurs d’équipement 
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
 

• Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DES COMMUNICATIONS 

• CODE(S) SCIAN : 511, 511, 517, 518
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2021 : 843
• NOMBRE TOTAL D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS EN JUIN 2020 : 811
• ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES COMPTANT DES EMPLOYÉS ENTRE 

JUIN 2020 ET JUIN 2021 : +32
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN DÉCEMBRE 2020 : 1876
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2020 : 6 499
• NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS EN 2021 : 6597 (98 DE PLUS QU’EN 2020)
• OFFRES D’EMPLOI EN NOVEMBRE 2021 : 342
• PRÉVISION DE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE (2020-2025) : +8,6 %
• SALAIRE ANNUEL MOYEN (2020) : 62 159 $
• PROFESSIONS DONT ON PRÉVOIT LA CROISSANCE :

• 2132 — Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
• 1111 — Vérificateurs/vérificatrices et comptables 
• 2282 — Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
• 1431 — Commis à la comptabilité et personnel assimilé 
• 2171 — Analystes et consultants/consultantes en informatique 

INDUSTRIE DES TIC DANS WINDSOR-ESSEX, PAR FOURCHETTE DE NOMBRE D’EMPLOYÉS : 
DÉCEMBRE 2020

Figure 24 : Industrie des TIC dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, décembre 2020
Source: Emsi Analyst, Industries by Business Location, Essex (en Ontario). 
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RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
Le rapport sur la planification par scénarios a révélé que les TIC ont été le secteur le moins touché 
par les protocoles de santé et de sécurité publique liés à la COVID-19 comme les fermetures et la 
distanciation physique. Tout au long de la pandémie, le secteur est passé du stade de la réaction 
(fermeture, adaptation aux restrictions, accès aux mesures de soutiens) à celui du rétablissement 
(nouvelle normalité, retour progressif aux niveaux d’activité prépahdémiques). Toutefois, la majeure 
partie de la reprise économique du secteur s’est maintenue au stade du rétablissement. Ceci étant dit, 
tout au long de la pandémie, les étudiants marginalisés et racialisés ont obtenu un accès inadéquat 
à Internet et à un manque d’espaces privés pour l’apprentissage. Cela a considérablement nui à leur 
futur potentiel dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM).

CHRONOLOGIE DE LA RELANCE DES INDUSTRIES

Figure 25 : Industrie des TIC dans Windsor-Essex, par fourchette de nombre d’employés, rapport Projet de planification par scénarios, 
décembre 2020 

TENDANCES ET FAITS SAILLANTS DE L’INDUSTRIE
• L’Université de Windsor a été classée au septième rang des dix premières villes du Canada pour le 

nombre de diplômes en technologie (CBRE Recherche, 2020, p. 13).  

• Bien que les établissements postsecondaires de Windsor aient décerné un nombre exceptionnel 
de diplômes en technologie, les employeurs du secteur des TIC local ont souligné les difficultés 
de rétention et d’embauche au cours des cinq dernières années. Alors que les diplômés en TIC 
migrent souvent vers des régions où se trouvent des centres technologiques, comme Waterloo-
Kitchener et la région du Grand Toronto (RGT), CB Richard Ellis (CBRE) a classé Windsor-Essex 
parmi les meilleures villes de taille moyenne pour les talents en technologie. Selon les dirigeants de 
l’industrie des TIC, la ville peut devenir une plaque tournante pour les entreprises technologiques 
spécialisées dans l’automatisation (CBRE, recherche, 2020).  
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• L’un des obstacles les plus importants à la rétention et à l’embauche est le salaire. Par rapport à 
des régions concurrentes comme Waterloo-Kitchener et la RGT, le salaire médian des services 
professionnels, scientifiques et techniques à Windsor est de 46 780 $, comparativement à 60 000 $ 
pour Waterloo-Kitchener et 61 710 $ pour la RGT48.  

• Le PMTL de 2020-2021 indiquait que les employeurs locaux avaient du mal à pourvoir les 
postes plus chevronnés dans l’industrie des TIC. Il soulignait également qu’il y avait un besoin 
de formation actualisée au sein des talents du secteur des TIC. Les stratégies permettant de 
surmonter ce problème sont énumérées ci-dessous, dans la section Possibilités d’éducation et de 
formation liées à l’industrie.

 
POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION LIÉES À 
L’INDUSTRIE 
Pour les industries, trouver des travailleurs qualifiés et les retenir est un défi permanent. Voici comment 
les services éducatifs locaux ont relevé ce défi au moyen de programmes, de programmes d’études et 
de possibilités de perfectionnement des compétences.

• Le service d’éducation permanente de l’Université de Windsor offre des certificats et des 
ateliers pour les professionnels de l’ingénierie, des sciences et de la technologie. En raison de 
la croissance prévue pour la profession du code CNP 2132 (ingénieurs mécaniciens), soit 23 % 
au cours des cinq prochaines années, le cours Bases du génie mécanique sera un atout pour 
quiconque souhaite poursuivre des études supérieures dans ce domaine.  

• Le maintien en poste des employés a été un thème récurrent tout au long des dix années de 
production de rapports sur le PLMT. Afin d’améliorer les compétences des employés actuels et 
de favoriser la transition vers des rôles plus chevronnés, le service d’éducation permanente de 
l’Université de Windsor offre des cours sur la gestion de projets, une série d’ateliers sur la rédaction 
technique, des ateliers sur AutoCAD et un cours sur les SAP de gestion et de génie. Pour en 
découvrir davantage au sujet des programmes, des cours et des ateliers sur les TIC, cliquez ici.  

• Le certificat d’études comptables convient aux professions du code CNP 1431 (commis à la 
comptabilité et professions connexes) et du code CNP 1111 (vérificateurs financiers et comptables) 
dont la croissance, entre 2021 et 2026, devrait être de 15 % et de 12 %, respectivement. Le 
service d’éducation permanente du Collège St. Clair offre d’autres certificats, dans les domaines 
des affaires et de la technologie de l’information. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

• WEST offre un programme SGAT (sciences, génie, arts et technologie) aux jeunes femmes (âgées 
de 15 à 30 ans) qui s’intéressent aux STIM. Le programme aide les femmes à se familiariser avec 
la robotique, tout en acquérant des compétences en leadership et en établissant des liens avec 
des mentors dans le domaine des STIM. Ce programme vise à développer des cheminements de 
carrière pour les femmes dans un secteur qui a longtemps été dominé par les hommes.  

• NPower Canada offre gratuitement une vaste gamme de programmes menant à un certificat 
de carrière de Google (Google Career Certificate). Les trois certificats sont disponibles dans les 
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domaines suivants : soutien informatique, conception UX et gestion de projets. Un certificat en 
analyse des données sera bientôt offert. L’obtention de l’un de ces certificats peut conduire à 
un emploi en tant qu’analyste de projet, de technicien de service ou d’administrateur junior des 
systèmes. NPower offre également le Programme d’analyste junior en sécurité et assurance 
qualité à des personnes ayant des connaissances préalables en informatique, en technique et/
ou en programmation. La réussite de ce programme peut permettre aux personnes de travailler 
comme analyste junior en assurance qualité, testeur junior d’applications ou testeur junior de 
logiciels. 

OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX 
Au cours de la dernière décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants 
pour définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants49 

ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur le secteur des technologies de l’information et des communications :

• Bibliothèque du secteur : Services professionnels, scientifiques et techniques  
https://www.workforcewindsoressex.com/industry/naics54/?wdt-
page=active-job-posts 
 

• Menu du secteur technologique  
https://www.workforcewindsoressex.com/tech-sector/ 
 

• Portail et vidéos sur les technologique 
https://www.workforcewindsoressex.com/meet-tech/

 

• Carte des emplois  
Catégorie professionnelle : Affaires, finances et administration 
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs-map/ 
 

•  Événements d’apprentissage par l’expérience 
https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/
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https://www.workforcewindsoressex.com/virtual-learning-events/ 


ENTREPRENEURIAT 
 
La pandémie a incité de nombreuses personnes à abandonner les emplois typiques de type « neuf 
à cinq » ou le travail par quarts pour créer leur propre petite entreprise. Pour certaines, cette petite 
entreprise a démarré à domicile. Pour d’autres, notamment celles qui travaillent dans le secteur 
des technologies de l’information et de la communication, cela a commencé par une possibilité de 
s’installer dans la ville de taille moyenne de Windsor-Essex. L’entrepreneuriat croissant à Windsor-
Essex est le signe d’une population active talentueuse et entrepreneuriale. Ce que l’on peut apprécier 
de l’entrepreneuriat croissant dans la région, c’est la possibilité d’établir des liens entre les industries 
et de soutenir de nouveaux concepts et produits, sous le leadership de penseurs avant-gardistes, 
pour une croissance sectorielle. Cette forte croissance de la technologie et de l’entrepreneuriat dans 
Windsor-Essex pourrait servir de solution pour retenir les diplômés en TIC hautement qualifiés, tout en 
faisant de la région un pôle technologique en pleine croissance et compétitif.  

Les rapports précédents sur les PMTL ont traité des secteurs qui investissent dans la technologie 
pour accroître la productivité. Cette section s’appuie sur les données et les renseignements 
qualitatifs obtenus lors des consultations communautaires avec WEtech Alliance50 pour obtenir des 
connaissances et les faits incontournables relativement aux petites et moyennes entreprises du 
secteur privé qui ont soutenu la croissance du secteur des TIC. Au cours de l’exercice 2020-2021, la 
relation de WEtech Alliance avec 279 clients uniques a entraîné la création de 140 nouveaux emplois, 
a connu une augmentation de 213 % de femmes fondant une entreprise et a produit un revenu annuel 
combiné du portefeuille de clients d’environ 41 623 119 $ 51.     

POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION ET FAITS SAILLANTS
Le fait de participer à des initiatives de possibilités pour renforcer et accélérer la croissance du 
bassin de talents régionaux peut être un défi. Cette section met en lumière des solutions pour les 
petites et moyennes entreprises offertes avec accompagnement par Wetech Alliance, qui a fait 
connaître aux entrepreneurs locaux des programmes, des programmes d’études et des possibilités de 
perfectionnement des compétences grâce à des stratégies d’accélération technologique52 :

• Le programme Foundations of Intellectual Property (IP) Strategy,  a aidé plus de 80 clients SPARK 
de WEtech Alliance à utiliser et à tirer parti des « principes de base relatifs à la protection et aux 
utilisations stratégiques de la propriété intellectuelle pour obtenir un avantage concurrentiel »  
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51  WEtech Alliance, «Wetech Allaince Annual Impact Report: April 2020-March 2021», WEtech Alliance, 2021. 
52  Ibid.  



(Centre for International Governance Innovation, 2020). Ce cours en ligne est disponible à tout 
moment et comprend sept modules pour les fondements de la propriété intellectuelle (PI).  

• WEtech Alliance a soutenu l’exécution du programme Digital Main Street (DMS) Future Proof, 
en collaboration avec Communitech, FedDev et le gouvernement provincial. Le programme a 
été développé comme une solution aux défis que la COVID-19 infligés aux entreprises locales 
et est géré par la caisse populaire Libro. À l’échelle locale, ce programme a permis d’embaucher 
59 étudiants de niveau postsecondaire de Windsor-Essex en tant que membres de l’équipe de 
transformation numérique, pour aider les entreprises à trouver de nouveaux marchés et à mettre 
en œuvre des plans de transformation numérique53.  

• Le Centre d’entrepreneuriat, pratique et d’innovation (CentrEPI) offre plusieurs programmes de 
démarrage pour assister à l’entrepreneuriat régional et comprend le programme agile CEPI, le 
programme de découverte CEPI, le programme de dames d’entreprise RBC CEPI et le programme 
d’incubation CEPI, parmi autres. Ces programmes, comme celui visé aux dames d’entreprise, 
permet aux mondes s’identifiant comme femme de faire du réseautage, d’avoir accès au mentorat 
et de développer des compétences pour réussir en business. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

• La Stratégie d’entrepreneuriat féminin (SEF) a investi 692 000$ dans Windsor-Essex pour 
soutenir le développement des entreprises appartenant à des femmes. Ces fonds sont gérés par 
Invest WindsorEssex, en partenariat avec d’autres organisations travaillant en développement 
économique et par RISE Windsor-Essex. Ces efforts collaboratifs opérant dans le cadre de RISE 
visent à autonomiser les femmes dans l’entrepreneuriat et en STIM. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

• Au Collège St. Clair, le Centre d’entrepreneuriat genèse offre une programmation gratuite et 
virtuelle aux entrepreneurs aspirants et elle comprend des ateliers, du mentorat entrepreneurial, un 
espace de travail ouvert et d’opportunités de développement professionnel. 

53  WEtech Alliance, «Wetech Allaince Annual Impact Report: April 2020-March 2021», WEtech Alliance, 2021. 
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OUTILS DE WORKFORCE WINDSOR-ESSEX
Au cours de la décennie, Workforce WindsorEssex s’est associé à de nombreux intervenants pour 
définir des stratégies visant à mettre en place une main-d’œuvre stable et attrayante. Les plans 
d’action stratégiques créés au cours des dix dernières années en collaboration avec les intervenants54 
ont permis à Workforce WindsorEssex de développer une gamme d’outils relatifs à la main-d’œuvre 
pour aider les étudiants, les demandeurs d’emploi, les éducateurs, les parents et les tuteurs à 
en savoir plus sur les industries locales. Voici les outils de Workforce WindsorEssex qui portent 
directement sur l’entrepreunariat :

• Panel sur l’entrepreneuriat  
https://youtu.be/Gvt9lDOs6cs 
 

• Évaluation des besoins selon le réseau RISE   
https://www.workforcewindsoressex.com/rise/ 
 

• Portal du Entrepreneuriat 
https://www.workforcewindsoressex.com/entrepreneurship-in-windsor-
essex/
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RECOMMANDATIONS
Recommandations pour les employeurs locaux, les 
établissements d’enseignement et les organismes 
communautaires
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RECOMMANDATIONS 
POUR SOUTENIR 
L’ÉDUCATION POUR 
LES CHEMINEMENTS DE 
CARRIÈRE
La section suivante présente des recommandations 
aux employeurs locaux, aux établissements 
d’enseignement et aux autres organismes 
communautaires concernant le soutien à l’éducation 
pour les cheminements de carrière :

• Les entreprises devraient continuer à collaborer avec 
les établissements d’enseignement locaux pour offrir 
le développement de compétences techniques, le 
développement de compétences non techniques, 
la formation sur place et la formation en ligne, afin 
de retenir les employés actuels, de promouvoir la 
croissance de la carrière et de recruter de futurs 
employés.  

• Les établissements postsecondaires devraient 
modifier les évaluations qui appuient l’avancement 
ou la permanence, pour intégrer la réussite 
professionnelle et l’apprentissage par l’expérience 
des étudiants aux exigences de l’enseignement, 
des cours et des programmes. Cela permettra aux 
étudiants de l’enseignement postsecondaire d’évoluer 
de manière concrète dans leur domaine d’études et 
de faire l’expérience de carrières possibles, ce qui 
leur permettra d’acquérir une véritable expérience 
en milieu de travail pendant leur scolarité et de se 
préparer à leur carrière après l’obtention de leur 
diplôme.  

• Les employeurs devraient continuer à utiliser le Fonds 
pour le développement des compétences (FDC) 
établi par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle, pour soutenir les 
métiers spécialisés et les professions techniques. Ce 
fonds a été créé pour venir en aide aux industries 
qui connaissent des difficultés et des obstacles à 
l’embauche, à la formation et au maintien en poste de 
la main-d’œuvre. 
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RECOMMANDATIONS POUR LE SOUTIEN 
FINANCIER  
La section suivante présente des recommandations à l’intention des employeurs locaux, 
des établissements d’enseignement et d’autres organismes communautaires concernant 
la stabilité et la progression de la main-d’œuvre et du marché du travail local. Le sondage 
sur le développement économique a indiqué qu’il existait de nombreuses mesures d’aide 
gouvernementale aux entreprises que les employeurs ne connaissaient pas. La liste ci-
dessous présente cette information en fournissant des liens directs vers ces soutiens 
disponibles et plus encore :

• Le Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative permet aux employeurs locaux d’embaucher des 
étudiants de premier cycle, de maîtrise et de doctorat prêts à travailler et provenant d’universités 
et de collèges de l’Ontario, grâce à ce crédit d’impôt remboursable de 25 à 30 % (jusqu’à un 
maximum de 3 000 $ par placement). 

• La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi peut aider les employeurs locaux à recevoir un 
sixième des coûts de formation admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par personne, pour 
former des employés nouveaux ou existants en Ontario. 

• L’investissement du gouvernement fédéral et du gouvernement de l’Ontario dans le programme 
de commerce électronique Digital Main Street (DMS) aide les petites entreprises locales à 
passer à une plateforme numérique. DMS offre des subventions de transformation numérique de 
2500 dollars aux entreprises qui ont l’infrastructure pour mettre sur pied une équipe de services 
numériques. Ce programme de financement a été créé pour aider à récupérer les revenus 
perdus et à rouvrir les petites entreprises avec une présence sur le marché numérique. 

• Les recherches ont montré que les groupes racialisés, marginalisés et sous-représentés ont été 
touchés de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19 et le grave ralentissement 
économique. En septembre 2020, le premier ministre a annoncé que le gouvernement fédéral 
collaborerait avec des entreprises, des organisations et des établissements dirigés par des Noirs, 
pour offrir un soutien financier de 250 000 $ aux entrepreneurs et aux propriétaires d’entreprises 
noirs. Le Fonds de prêt pour les entrepreneurs noirs accepte des demandes de prêts présentées 
à la Federation of African Canadian Economics (FACE).  

• La subvention Incitatif pour la réussite a été annoncée en mars 2021 et offre aux employeurs 
admissibles jusqu’à 4 000 $ pour offrir à un apprenti une formation en classe et l’obtention 
d’un certificat d’apprentissage ou d’un certificat de qualification. Cette subvention permet aux 
apprentis de travailler en vue de franchir des étapes importantes associées à l’industrie et aux 
métiers spécialisés. 
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• En avril 2020, le gouvernement a mis sur pied la Subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC), pour soutenir les industries touchées par les fermetures et la diminution des revenus à 
la suite de la pandémie de COVID-19. Dans le cadre du sondage mené auprès des employeurs 
lors de la Semaine du développement économique de 2021, 67 entreprises ont répondu qu’elles 
n’étaient pas admissibles à la SSUC, alors que 29 répondants en avaient connaissance, sans 
qu’elle présente de l’intérêt pour eux55. En octobre 2021, le gouvernement fédéral a déclaré que 
les subventions salariales prendraient fin et qu’il fournirait de nouvelles mesures de soutien en 
2022. Il faut que les mesures d’aide financières mises sur pied en 2022 à cause de la COVID-19 
élargissent les critères d’accès (c’est-à-dire les qualifications) pour qu’un plus grand nombre 
d’entreprises soient admissibles.  

• Les agences de développement régional (ADR) du gouvernement fédéral et Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE) soutiennent les entreprises et les 
organisations touristiques, grâce à un investissement de 500 millions de dollars qui prendra fin 
le 31 mars 2023. Cet investissement sera administré par le Fonds d’aide au tourisme dans le 
Sud de l’Ontario, qui a pour but d’aider les entreprises touristiques à développer les expériences 
et les produits touristiques ou à actualiser ceux qui sont en place, afin d’attirer les visiteurs 
locaux et nationaux. Le développement des destinations est important pour le rétablissement du 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Le Fonds permettra aux communautés de mettre à profit 
des investissements à moyen et à long terme qui leur permettront de bénéficier d’une croissance 
touristique.  

• Comme le mentionne dans la section Tourisme et hôtellerie du présent rapport, le partenariat de 
Indigenous Tourism Ontario avec la Ontario Tourism Education Corporation et la Tourism Industry 
Association a permis de développer le programme A Three Fires Collaborative Quest. Ce 
programme vise à sensibiliser les employés autochtones potentiels aux possibilités qui s’offrent 
à eux en favorisant le rétablissement et la croissance de la main-d’œuvre touristique autochtone 
de la province, en étoffant le bassin de main-d’œuvre et en comblant les lacunes critiques au 
sein de l’industrie. Les participants retenus recevront une subvention salariale pouvant atteindre 
30 %, avec un maximum de 3 000 $ par employé embauché. Cette initiative se poursuivra 
jusqu’en 2022.
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RECOMMANDATIONS SUR LE SOUTIEN 
AUX SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 
La section suivante contient des recommandations à l’intention des employeurs locaux et 
des autres organismes communautaires pour leur permettre d’aider les employés ayant des 
personnes à charge à obtenir des services de garde d’enfants accessibles :  

• La recherche suggère que l’augmentation des subventions pour la garde d’enfants est un choix 
politique qui a fait ses preuves à l’échelle mondiale et qui peut réduire le taux de chômage pour 
les personnes qui s’identifient comme étant des femmes et les personnes qui prennent soin de 
la maison et des enfants. L’accès à des services de garde d’enfants élimine certains obstacles 
pour les femmes qui sont exclues du marché du travail parce qu’elles sont les principales 
responsables de la maison et des enfants. OneHSN, qui est le nom du registre de garde 
d’enfant du comté de Windsor et d’Essex, centralise l’accès aux programmes et aux subventions 
de garde d’enfants. Des programmes comme OneHSN ont le potentiel de permettre à Windsor-
Essex de se rapprocher de la parité des sexes sur le marché du travail.  

• En 2018, le ministère de l’Éducation de l’Ontario a annoncé son nouveau changement structurel 
pour les services de garde d’enfants financés par la province. Le programme « On y va » a 
été créé pour offrir des services de garde d’enfants locaux gratuits et de qualité aux parents, 
aux responsables et aux tuteurs d’enfants de moins de six ans. Windsor-Essex compte 30 
Centres pour l’enfant et la famille On y va (CEF) qui soutiennent l’apprentissage précoce des 
enfants et communiquent avec les parents et les tuteurs pour leur fournir des informations sur le 
développement de l’enfant. Les services de garde d’enfants, comme ON y va et ses CEF, sont 
nécessaires pour que la participation des femmes au marché du travail s’améliore de manière 
durable et significative. Si le Canada et l’Ontario peuvent s’entendre sur un cadre de garde 
d’enfants qui injecte de nouvelles ressources financières dans le système tout en augmentant 
le nombre de places, les familles et les employeurs bénéficieraient de l’accès et les employeurs 
auront accès à des nouveaux talents dans le bassin de main-d’œuvre. 
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CONCLUSION
Les problèmes de recrutement et de rétention, ainsi que le taux de chômage, sont une préoccupation 
de longue date dans Windsor-Essex. Les graves répercussions de la COVID-19 sur les industries, 
l’emploi et l’éducation n’ont fait qu’accentuer ces problèmes. Les consultations communautaires avec 
les industries et le secteur de l’éducation ont permis de déterminer les obstacles à aplanir, à maintes 
reprises. Les obstacles les plus courants des industries et du secteur de  l’éducation sont les horaires 
et la disponibilité des élèves et étudiants pour les stages, l’accessibilité du transport pour les étudiants 
et les employés, et l’éducation et la formation directement liées aux secteurs et aux professions. 
Cependant, les secteurs de l’éducation et les industries continuent de travailler ensemble et de 
collaborer avec Workforce WindsorEssex, pour créer des possibilités d’emploi et d’éducation visant à 
établir des cheminements de carrière accessibles pour les jeunes, les demandeurs d’emploi et la future 
main-d’œuvre.  

Les consultations communautaires avec les dirigeants des industries ont montré que nos secteurs en 
croissance continuent de se tourner vers l’avenir postpandémique. Afin de poursuivre ces initiatives, 
les employeurs, les organisations et les services éducatifs devraient tirer parti des recommandations 
applicables en matière d’éducation, de soutien financier et d’aide à la garde d’enfants, alors que 
nous entrons dans la troisième année de la crise sanitaire mondiale. Les représentants de notre 
communauté et de nos industries se soucient de la situation en collaborant avec Workforce  Windsor-
Essex, afin de créer et de maintenir des initiatives qui soutiennent la disponibilité, la stabilité et la 
croissance de la main-d’œuvre dans la région de Windsor-Essex.
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ANNEXE DES INTERVENANTS
Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex
Centre pour l'entrepreneuriat et les petites entreprises
Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex
Collège Boréal
Collège St. Clair
Comté d'Essex 
Conseil scolaire catholique Providence
Conseil scolaire de district catholique Windsor-Essex
Conseil scolaire de district du comté de Greater Essex
Conseil scolaire Viamonde
Invest WindsorEssex 
Libro Credit Union
Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentaton et des Affaires rurales
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
New Canadians' Centre of Excellence
Ontario Network of Employment Skills Training Projects
Organismes offrant les services d'alphabétisation et de formation de base
Partenariat local en immigration Windsor-Essex
Pathway to Potential
Services d’aide à l’emploi
South Essex Community Council
Tourism Windsor-Essex Pelee Island
Université de Windsor
Ville de Windsor
WEtech Alliance
Windsor Women Working with Immigrant Women
Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc.
Workforce Planning West 
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