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À propos du Conseil local de planification en matière d’emploi (CLPE) :
Le CLPE, à Thunder Bay, est un projet pilote dirigé par la Commission de planification de la main-
d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS), avec le soutien du l’Institut des politiques du Nord (IPN) à titre 
de partenaire pour les données et la recherche. Le CLPE se sert de consultations communautaires, de 
recherches et de pratiques fondées sur des données probantes, afin d’encourager l’innovation dans 
le perfectionnement de la main-d’ œuvre de notre région. 

À propos de la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) : 
La Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) représente l’une 
des vingt-cinq zones de planification de la main-d’œuvre en Ontario qui, en vertu d’un mandat confié 
par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, doivent trouver, évaluer et établir les 
priorités des besoins en matière de compétences et de connaissances dans les collectivités, chez 
les employeurs et les participants/apprenants individuels du marché du travail local, à l’aide d’un 
processus coopératif de planification de ce marché. 

À propos de l’Institut des politiques du Nord : 
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l’Ontario. Nous effectuons de 
la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des opportunités en matière 
de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des 
bureaux à Thunder Bay, Sault Ste. Marie et Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du 
Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur 
l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.

Ce rapport a été possible grâce en partie à l’appui de la Société de gestion du Fonds du patrimoine 
du Nord de l’Ontario, de la province de l’Ontario et du gouvernement du Canada. Nous apprécions 
grandement leur généreux soutien mais insistons sur ceci : les vues exprimées dans ce document sont 
celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l’Institut, de la Commission de 
planification, de nos administrateurs, de ceux qui nous soutiennent, des donateurs et partenaires, des 
gouvernements du Canada et de l’Ontario. Des citations de ce texte, avec indication adéquate de 
la source, sont autorisées.

Vous pouvez citer et reproduire à loisir ce document sans l’autorisation de la Commission de 
planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur et du Conseil local de planification en matière 
d’emploi, pourvu que vous indiquiez que ces organismes sont l’auteur du document. L’information 
présentée dans ce rapport était à jour au moment de l’impression.
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développement nishnawbe-aski, la Chambre 
de commerce de Thunder Bay, la Greenstone 
Economic Development Corporation et Thunder 
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SOMMAIRE
La Commission de planification de la main-
d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) procède 
annuellement à une analyse de divers indices du 
marché local du travail. La CPMONS participe à 
des consultations formelles et informelles avec un 
large éventail d’intervenants communautaires, 
afin de valider l’analyse des statistiques des 
données locales et de collecter des données 
qualitatives provenant des intervenants, le tout 
pour avoir un aperçu des réalités de ceux-ci au 
regard du marché du travail. Cette année, la 
Commission de planification de la main-d’œuvre 
du Nord Supérieur oriente le Conseil local de 
planification en matière d’emploi, à l’aide de 
ses données et de son partenaire de recherche, 
l’Institut des politiques du Nord (NPI).

Deux priorités ont émergé des discussions avec 
la collectivité. Il est nécessaire d’amplifier 
l’engagement des employeurs envers les 
fournisseurs de services, afin d’avoir un point 
de vue plus global; il faut aussi parvenir à une 
compréhension plus profonde des problèmes 
de ressources humaines auxquels font face les 
employeurs. Avoir une relation directe avec 

les employeurs locaux peut aussi permettre 
d’obtenir de l’information en temps réel et à 
jour, par opposition à accéder à des statistiques 
collectées et publiées à des intervalles qui sont 
disparates et longs. Analyser diverses sources de 
données pourrait ne pas permettre de percevoir 
la véritable situation du marché du travail, car 
des données pourraient être désuètes ou des 
indices importants, manquer.

Afin de compléter l’information disponible, le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle (MESFP) a fourni du 
financement pour la réalisation du sondage 
EmployerOne. Diverses stratégies ont servi à 
approcher les employeurs du district de Thunder 
Bay, ce qui a finalement permis d’obtenir 187 
questionnaires remplis. Il s’agissait d’une hausse de 
64 % par rapport au nombre des questionnaires 
remplis en 2015.

Les réponses donnent de précieux aperçus des 
besoins de main-d’œuvre et des problèmes qu’ont 
aujourd’hui les employeurs. Voici un instantané 
des résultats du sondage EmployerOne 2016 :

Les répondants représentaient 21 607 employés, ce 
qui est approximativement 30 % de l’emploi régional 
total, avec une représentation de plusieurs industries et 
employés de diverses professions.

Soixante-six pour cent des répondants ont rapporté un 
départ d’employé l’an dernier. Le nombre total des 
cessations d’emploi s’élevait à 2 877, d’où un taux de 
roulement annuel de 13,3 %.

Environ 80 % des employeurs ont rapporté de 
l’embauchage au cours des 12 derniers mois, ce qui 
a abouti à 2 605 embauchages dans les catégories 
professionnelles indiquées.

Les problèmes d’embauchage chez les employeurs 
peuvent être dans une large mesure attribués à une 
pénurie de compétences (c.-à-d. des postulants 
qui ne répondent pas aux critères de compétence, 
manquent d’expérience au travail, dont l’éducation 
est inadéquate) ou au manque de participation à 
la population active (c.-à-d. absence de postulants, 
postulants qui manquent de motivation, n’ont pas la 
bonne attitude ou l’entregent requis).

Plus de 60 % des employeurs ont répondu que l’offre du 
côté des travailleurs qualifiés dans le district de Thunder 
Bay était « passable » ou « faible », puis 22 %, qu’elle était 
« faible ».

Les qualités dominantes requises pour les employés 
existants sont l’éthique professionnelle, le dévouement 
et la fiabilité; les habiletés en communication (verbales 
et écrites); l’auto-motivation.

La majorité des employeurs se sert de babillards 
électroniques d’affichage d’emploi, d’affiches et du 
bouche-à-oreille afin de recruter du personnel.

Plus de 81 % des répondants disent qu’ils ont offert ou 
favorisé la formation et la scolarisation continues du 
personnel au cours de l’an dernier.
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INTRODUCTION
EmployerOne est un sondage détaillé, conçu pour mieux comprendre le 
volet demande du marché du travail local. Lors de ce sondage est obtenue 
de l’information provenant des employeurs locaux, en rapport avec ceci : 
démographie de leur population active; postes vacants actuels et prévus; 
stratégies et problèmes de recrutement; perspectives des compétences, 
de l’éducation et de la formation des candidats; compétences les plus 
demandées par les entreprises; toute préoccupation actuelle et liée à la 
population active. 

L’information en temps réel sur le marché du 
travail est cruciale pour la compréhension des 
demandes et des besoins des employeurs locaux 
en matière de ressources humaines existantes, 
ainsi que pour la projection des besoins 
professionnels futurs. Connaître les problèmes du 
marché du travail locaux peut aider de diverses 
façons les fournisseurs de services :

Afin de mieux équilibrer l’offre et la demande de 
travailleurs, il est impérieux d’avoir les points de 
vue des employeurs du district de Thunder Bay. En 
2014, le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Formation professionnelle (MESFP) demandait 
aux Commissions de planification de la main-
d’œuvre de réaliser le sondage EmployerOne et 
fournissait du financement à chaque commission 
du Nord, afin de promouvoir et de réaliser le 
sondage. La Commission de planification de la 
main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) est 
une des six (6) commissions locales du Nord qui 
ont fait ce sondage.

L’instrument de sondage se trouve à 
l’annexe du présent rapport. 

Il est attendu du sondage EmployerOne qu’il 
fournisse ultimement aux employeurs une voix 
pour communiquer leurs besoins existants et 
futurs en matière de professions, et ce, au 
gouvernement, aux responsables des politiques 
et à ceux qui sont chargés de l’éducation et de 
la formation des employés potentiels. 

La CPMONS et le CLPE ont lancé le sondage 
EmployerOne 2016 en août et travaillé sur le 
sondage jusqu’en décembre 2016. Toutefois, la 
date limite a été reportée à la mi-janvier, afin 
d’accroître la participation. Dans le présent 
rapport sont résumés la méthode du sondage 
ainsi que les constatations sous forme de 
compilations.

● Assortiment supérieur d’emploi.
● Assistance des établissements 

postsecondaires dans l’offre 
d’éducation et de formation 
spécialisées pertinentes pour 
diverses professions.

● Information des organismes 
communautaires, en matière 
de tendances du marché du 
travail et de possibilités de 
développement économique.

● Soutien des employeurs et 
intervenants, en vue de 
solutions qui produiront une 
main-d’œuvre qualifiée.
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Un lancement médiatique en 
direct à la radio a eu lieu au 
Bay Village Coffee, afin de 
promouvoir dans la collectivité 
le sondage d’EmployerOne. Des 
employeurs locaux, du personnel 
et les membres du CLPE étaient 
sur place et ont offerts en direct à 
chaque heure des diffusions pour 
encourager la participation des 
employeurs.

Des mesures incitatives ciblées ont 
aussi servi à stimuler la participation. 
Des tirages permettaient de 
gagner des repas, des gâteries 
gastronomiques et des paniers 
garnis pour lesquels l’accent était 
mis sur les entreprises et les produits 
locaux. Une mesure incitative 
financière fondée sur le nombre 

STRATÉGIES D’APPROCHE
Le plan stratégique du Conseil 
local de planification en matière 
d’emploi (CLPE) a permis de 
déterminer l’objectif d’un nombre 
grandissant de répondants du 
sondage EmployerOne, puis 
d’élargir la participation sectorielle, 
par l’élaboration d’une stratégie 
élargie des communications et 
du marketing. Aux stades initiaux 
de la planification, des stratégies 
classiques du marketing et des 
médias sociaux ont été conçues, 
y compris une campagne 
Facebook comportant des 
messages dynamisés, destinés aux 
employeurs, puis répandus par 
des partenaires communautaires. 
Les organismes partenaires et 
soutenant le CLPE et EmployerOne 
ont envoyé des courriels de masse 
aux partenaires communautaires, 
aux principaux intervenants, aux 
participants antérieurs et aux 
entreprises du district de Thunder 
Bay. Le système Médiaposte clic, 
offert par Postes Canada a servi à 
cibler quelque 2 000 entreprises du 
secteur de Thunder Bay.

Afin d’améliorer la visibilité en ligne, 
des séances de photos ont été 
organisées avec des entreprises 
locales de la ville, et une vidéo 
EmployerOne comprenant des 
publireportages d’employeurs 
locaux, www.youtube.com/
watch?v=XaM00T79vDI a été 
créée. Des messages de médias 
sociaux ont été rédigés afin 
d’accroître la participation des 
employeurs.

D’autres stratégies médiatiques 
ont été utilisées pour augmenter 
la participation, dont des mesures 
incitatives ciblées et des activités 
médiatiques. 

des membres de Chambre de 
commerce qui avaient rempli le 
questionnaire a été offerte à tous 
les membres des Chambres de 
commerce de la région du CLPE.

Les membres de l’équipe du CLPE 
ont fait des approches variées dans 
le district, offrant aux employeurs 
de l’information, directement 
et par téléphone, puis assistant 
à des activités destinées aux 
employeurs. L’équipe a approché 
les employeurs, présentant les 
membres du Conseil local de 
planification en matière d’emploi 
et expliquant les avantages des 
données découlant du sondage, 
et ce, pour l’élaboration de 
politiques et de programmes. Les 
coordonnées des employeurs ont 
été obtenues lors des activités 
de l’approche et des appels 
téléphoniques de suivi ont été faits 
en partenariat avec le personnel 
de l’Institut des politiques du 
Nord, afin d’augmenter les taux 
d’achèvement.

Globalement, de nombreuses 
stratégies d’approche ont 
servi à accroître cette année 
le nombre des questionnaires 
remplis. L’équipe a rapporté que 
la meilleure approche était la 
rencontre personnelle avec les 
employeurs et le soutien individuel 
à l’aide d’appareils mobiles lors de 
l’entrée des réponses du sondage 
pendant les visites sur place. 
Nous sommes contents de nos 
résultats cette année et voulons 
remercier tous les employeurs qui 
ont répondu au questionnaire; 
ils nous ont ainsi aidés à mieux 
comprendre les besoins locaux 
pour le développement de la 
main-d’œuvre dans le district de 
Thunder Bay.

Madge Richardson, Directice Exécutive
et Tracy Roblin, Coordinateur de projet,

CPMONS/CLPE
avec Paige Kok, DJ pour 91,5 CKPR
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CONSTATATIONS DU SONDAGE

En tout, 201 employeurs ont commencé à 
répondre au questionnaire du sondage, et 187 ont 
terminé; à chaque question, il y avait un nombre 
variable de répondants1. Parmi les 201 répondants, 
40 employeurs, ou 20 %, ont indiqué qu’ils avaient 
participé au sondage en 2015. La majorité des 
questionnaires ont été remplis en anglais; six (3 %) 
l’ont été en français. Comparativement à 2015, 
la hausse des questionnaires remplis a été de 64 
% – passant de 114 à 187. 

Les répondants du questionnaire de sondage 
reflètent une gamme d’industries2. Dans le Tableau 
1 se trouve une répartition des répondants, par 
industrie, et il y a comparaison de la répartition 
industrielle des réponses au questionnaire, avec 
la répartition réelle des entreprises (employés 

PROFIL DES  RÉPONDANTS
compris) dans le district de Thunder Bay en juin 
2016. Les éléments ombrés du tableau font ressortir 
les cas où le pourcentage des répondants varie 
grandement par rapport à la répartition réelle 
(de plus de trois points de pourcentage). Lorsque 
le réel dépasse le pourcentage des répondants, 
le sondage peut être considéré comme sous-
représentatif du secteur. Si le pourcentage des 
répondants est plus haut que le réel, le sondage 
peut être vu comme une surreprésentation du 
secteur.

1 Le cas échéant, des valeurs n se trouvent dans le présent rapport, 
afin de montrer le nombre des répondants pour la question visée.. 
2 Au moment de répondre au questionnaire, les répondants 
avaient pour option de choisir « autre ». Lorsque les répondants 
avaient sélectionné cette option, les auteurs ont examiné 
leurs réponses et placé celle-ci dans la catégorie industrielle 
pertinente lorsque c’était possible. 

INDUSTRIE

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Extraction minière, de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industries de l’information et de la culture

Finance et assurance

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail

NOMBRE DES 
RÉPONDANTS POURCENTAGE RÉEL*

3

2

1

11

5

4

33

7

2

7

0

1,5 %

1,0 %

0,5 %

5,5 %

2,5 %

2,0 %

16,4 %

3,5 %

1,0 %

3,5 %

0,0 %

4,1 %

0,7 %

0,2 %

11,7 %

3,0 %

4,2 %

13,9 %

4,7 %

0,8 %

3,4 %

3,8 %

Tableau 1 : Nombre et pourcentage des répondants par industrie (n=201)
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INDUSTRIE

Services professionnels, scientifiques et techniques

Gestion de sociétés et d’entreprises

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

Services éducatifs

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et restauration

Administration publique

Autres services (sauf l’administration publique)

TOTAL

NOMBRE DES 
RÉPONDANTS POURCENTAGE RÉEL*

16

2

3

19

26

4

24

12

20

201

8,0 %

1,0 %

1,5 %

9,5 %

12,9 %

2,0 %

11,9 %

6,0 %

10,0 %

100,0 %

7,5 %

0,4 %

3,6 %

1,4 %

12,2 %

1,6 %

7,9 %

1,0 %

10,0 %

100,0 %

Tableau 1 : Nombre et pourcentage des répondants par industrie (n=201)

*Les chiffres réels viennent du Nombre d’entreprises canadiennes, de Statistique Canada, juin 2016. Ces totaux ne 
comprennent que les entreprises qui ont un employé ou plus (c.-à-d. que les travailleurs autonomes sont exclus).

Bien qu’il y ait peu de cas où le pourcentage 
des répondants variait considérablement de 
la répartition réelle des employeurs dans le 
district de Thunder Bay, pour la majorité des 
industries, la répartition est relativement similaire. 
Les secteurs ayant une part plus grande et 
disproportionnée de réponses ont été ceux-ci 
: services éducatifs, administration publique et 
services d’hébergement et de restauration. Ceux 
ayant eu une part inférieure de réponses étaient 
les suivants : construction, services immobiliers et 
services de location et de location à bail (aucun 
répondant ne représentant cette industrie dans 
le sondage).

Globalement, commerce de détail, soins de 
santé et assistance sociale, hébergement et 
restauration représentaient la majorité des 

employeurs au sondage 2016. Cela se compare 
au sondage de 2015, où les secteurs en tête de 
liste étaient construction, autres services (sauf 
l’administration publique), services professionnels, 
scientifiques et techniques. 

La majorité des répondants se trouvaient dans 
la ville de Thunder Bay, agglomération dans 
laquelle se situe la grande majorité des entreprises 
du district de Thunder Bay. Dans le Tableau 2 se 
trouvent les endroits énumérés par les répondants 
(il n’y a que les endroits qui ont deux répondants 
ou plus; ceux qui ont un répondant se trouvent 
dans « Autre ») et la répartition réelle des 
employeurs dans ces secteurs.
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Les répondants du sondage représentent dans une large mesure des entreprises plus âgées, et beaucoup 
d’entre elles sont en affaires depuis plus de 10 ans. En fait, 53 % des répondants sont en affaires depuis plus 
de 20 ans, et quelque 6 % le sont depuis plus de 100 ans (Figure 2)

ENDROIT

Ville de Thunder Bay

Greenstone

Canton de Nipigon

Canton de Terrace Bay

Village de Marathon

Canton de Schreiber

Autre

TOTAL

NOMBRE POURCENTAGE RÉEL*

144

23

9

5

9

2

9

201

71,6 %

11,4 %

4,5 %

2,5 %

4,5 %

1,0 %

4,5 %

100%

76,6 %

4 %

1,4 %

0,9 %

2,4 %

0,6 %

14 %

100%

Tableau 2: Nombre et pourcentage des répondants par emplacement (n=201)

*Les chiffres réels viennent du Nombre d’entreprises canadiennes, de Statistique Canada, juin 2016
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Figure 2 : Nombre d’années en affaires (n=187)
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TAILLE

De 1 à 4 employés

De 5 à 19 employés

De 20 à 99 employés

100 employés +

TOTAL

NOMBRE POURCENTAGE RÉEL*

44

81

46

24

195

22 %

40 %

23 %

12 %

100 %

46 %

37 %

14 %

2 % 

100 %

Tableau 3 : Pourcentage des répondants par nombre d’employés, comparativement au pourcentage réel (N=195)3 

*Les chiffres réels viennent du Nombre d’entreprises canadiennes, de Statistique Canada, juin 2016
3 Parce que certains répondants n’ont pas répondu à toutes les questions du sondage mais ont toutefois répondu à 
celle-ci, la valeur n dépasse 187.

La répartition des répondants par nombre 
d’employés révèle une beaucoup plus grande 
proportion de répondants qui ont un plus grand 
nombre d’employés, par rapport aux chiffres 
réels dans le district de Thunder Bay. Cela est 
particulièrement vrai des entreprises de plus 
de 100 employés, qui représentaient 12 % des 

répondants du sondage, mais seulement 2 % des 
entreprises du district. En même temps, le nombre 
des petites entreprises (celles de 1 à 4 employés) 
ayant répondu au questionnaire du sondage 
était considérablement inférieur au nombre réel 
des entreprises de cette taille dans le district.

 22 %
avaient de 1 à 4 

employés

 40 %
avaient de 5 à 19 

employés

 23 %
avaient de 20 à 99 

employés

 12 %
avaient 100 
employés +
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Globalement, les répondants représentaient 21 
607 employés, ce qui peut aussi indiquer le nombre 
d’emplois. Cela constitue une hausse de 5 999 
employés par rapport au sondage de 2015; alors, 15 
608 employés étaient représentés. Selon l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011, il y avait 
67 975 emplois dans le district de Thunder Bay. Bien 
que le nombre des emplois puisse avoir augmenté 
au cours des cinq dernières années, les répondants 
du sondage représentent approximativement 30 % 
de tous les emplois locaux4.

Il a été demandé aux répondants de spécifier 
le statut de l’emploi de leurs employés. Selon 
l’information obtenue, cinquante-deux pour cent 
des employés rapportés dans le sondage étaient 
des travailleurs à temps plein, 21,9 % à temps 
partiel et 18,2 % à contrat ou saisonniers (Figure 3).

Il a été demandé aux employeurs de faire rapport 
sur le nombre des employés embauchés et disant 
qu’ils faisaient partie d’un de cinq groupes : 
autochtones, francophones, immigrants récents 
au Canada, nouveaux arrivés de l’Ontario ou 
nouveaux arrivés du Canada. La majorité des 
employeurs n’énuméraient pas les employés 
en fonction de ces catégories, car souvent 
les employeurs ne recueillent pas ce type de 

données. Le Tableau 4 contient une répartition de 
tous les employés qui ont eux-mêmes identifié leur 
catégorie.

Il faudrait noter que lors de la comparaison du 
nombre total des employés représentés par le 
sondage (21 607), les chiffres du tableau ci-dessous 
sont plutôt petits (total de 1 387 employés). Cela 
pourrait découler d’imprécisions de nombreux 
répondants ou de réponses incomplètes à cette 
question.

Figure 3 : Statut de l’emploi des employés des répondants5
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Autochtones

Francophones

Immigrants récents au Canada

Arrivés récemment d’autres parties de l’Ontario

Arrivés récemment d’autres parties du Canada

TOTAL

À TEMPS 
PLEIN

320

414

54

120

34

942

Tableau 4 : Employés par catégorie identifiée et type d’emploi

*Les chiffres réels viennent du Nombre d’entreprises canadiennes, de Statistique Canada, juin 2016

À TEMPS 
PARTIEL

107

47

22

91

46

313

À 
CONTRAT

18

11

2

15

2

48

SAISONNIER

65

4

5

4

6

84

TOTAL

510

476

83

230

88

1 387

4 Les statistiques du recensement de 2016 pour la population active 
seront divulguées en novembre 2017. Alors, sera offerte la mise à jour 
du nombre total des emplois dans le district de Thunder Bay. 

5  Notez que les pourcentages de ce tableau n’égalent pas 100 
%. Cela découle du fait que le nombre total des employés du 
sondage n’égale pas 100 % lorsque les nombres sont fractionnés 
en fonction des types d’emploi. Autrement dit, ce ne sont pas tous 
les employeurs qui ont indiqué le statut de tous leurs employés. 
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Figure 3 : Statut de l’emploi des employés des répondants5

Ce sont 195 entreprises qui ont fourni une réponse 
à la question demandant si un employé était parti 
au cours de l’année antérieure. De ce nombre, 66 
% ont déclaré qu’au moins un employé était alors 
parti. Le nombre total des cessations d’emploi 
s’élevait à 2 877, d’où un taux de roulement 
annuel de 13,3 %.

Dans le tableau 5 se trouvent les données sur 
les départs, par profession et raison du départ. 
Il faudrait noter qu’une mise à pied temporaire 

DÉPARTS 
était la raison la plus fréquente de départ (36,4 
%), venait ensuite la démission (27,4 % – Voir 
la Figure 4). Dix pour cent des départs (ou 299) 
étaient liés à la retraite, ce qui montre les effets 
du vieillissement de la population dans le district. 
Le nombre le plus élevé des départs se trouvait 
dans la catégorie des travailleurs des services (51 
% ou 1 466 départs).

Gestionnaires et cadres

Professionnels6 

Travailleurs techniques7 

Métiers (compagnons)

Apprentis

Ventes et Marketing

Admin. et person. de bur.

Travailleurs de la prod.8 

Travailleurs des services

Autre

TOTAL

DÉMISSIONS

44

133

7

22

3

18

49

61

395

55

787

TOTAL

101

258

23

194

70

28

133

297

1 466

307

2 877

RETRAITE

30

59

5

42

0

0

35

9

98

21

299

MISE À PIED 
TEMPORAIRE

2

12

3

122

61

0

16

186

645

0

1 047

MISE À PIED 
PERMANENTE

14

4

4

3

5

3

5

24

167

1

230

RENVOI

2

13

3

3

0

7

7

12

88

5

140

9

37

1

2

1

0

21

5

73

225

374

AUTRE

6  Professionnels, p. ex., ingénieurs, comptables, travailleurs sociaux.

7  Travailleurs techniques, p. ex. techniciens, parajuristes, hygiénistes dentaires, éducatrices de la petite enfance.

8  Travailleurs de la production, p. ex. opérateurs de procédés, monteurs, journaliers.

NOMBRE DES EMBAUCHES ET DES DÉPARTS AU COURS DES 12 DERNIERS 

Tableau 5 : Nombre des départs, par catégorie professionnelle, et raison des départs
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Figure 4 : Raison de départ, sous forme de pourcentage de tous les départs
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Parmi les 194 répondants de cette question, 80,4 % des employeurs ont rapporté de l’embauchage au 
cours des 12 derniers mois, ce qui a abouti à 2 605 embauchages dans les catégories professionnelles 
indiquées. Ce nombre est légèrement inférieur à celui des départs rapportés pendant le même 
période (voir le Tableau 6).

EMBAUCHES

80,4 %
des employeurs ont déclaré

embaucher au cours des 
douze derniers mois
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Il y a une série de professions désignées par professions à fréquence élevée d’embauchages, mais 
la majorité de ces professions comportaient trois embauchages ou moins. Il est important de noter 
que ces fréquences élevées d’embauchage pourraient découler d’une grande demande pour des 
postes spécifiques, en raison de taux de roulement élevés dans certaines professions. 

Tableau 6: Nombre total des embauchages, comparativement au nombre total des départs

Gestionnaires et cadres

Professionnels

Travailleurs techniques

Métiers (compagnons)

Apprentis

Ventes et Marketing

Admin. et person. de bur.

Travailleurs de la prod.

Travailleurs des services

Autre

TOTAL

À
 TE

M
PS

 
PL

EI
N

PL
EI

N
54

100

23

64

6

21

80

44

225

76

693
G

A
IN

/
PE

RT
ES

-33

12

27

123

-55

15

96

-125

-420

88

-272

À
 TE

M
PS

 
PA

RT
IE

L

4

75

11

84

1

6

105

62

712

68

1 128

À
 C

O
N

TR
A

T

7

95

8

2

0

2

41

34

97

23

309

SA
IS

O
N

N
IE

R

3

0

8

167

8

14

3

32

12

228

475

TO
TA

L 
DE

S 
EM

BA
UC

HE
S

68

270

50

317

15

43

229

172

1 046

395

2 605

101

258

23

194

70

28

133

297

1 466

307

2 877

DÉ
PA

RT
S
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PROFESSION

Conseillers de camps

Préposés aux services de soutien à la personne

Conducteurs d’équipement lourd

Serveurs d’aliments et de boissons

Cuisiniers/chefs/personnel de cuisine

Associés des ventes

Brigadiers aux intersections

Administrateurs/gestionnaires

Adjoints administratifs/adjointes administratives

Nettoyeurs/personnel d’entretien 

Manœuvres

Travailleurs de la vente au détail

Conducteurs (camions, livraison, autobus scolaires)

Enseignants/éducateurs/professeurs

NOMBRE

200

172

125

81

80

78

64

61

59

34

27

21

19

16

Tableau 7 : Professions spécifiques pour lesquelles un nombre élevé d’embauchages est prévu, selon les employeurs

Au Tableau 7 sont énumérées des professions sélectionnées et dont la fréquence des embauchages 
est élevée ainsi que le nombre des embauchages prévus et rapportés par les employeurs pour ces 
professions (remarque : certaines professions ont été groupées). 

Dans le tableau ci-dessus paraissent des tendances intéressantes. Les conseillers de camps se trouvent 
probablement dans cette liste, car cette sorte travail est saisonnière, et la majorité des travailleurs de 
cette profession est jeune. Le nombre élevé de préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) 
de cette liste démontre qu’il pourrait y avoir un manque de PSSP qualifiés dans le district. Globalement, 
le Tableau 7 contient certaines des professions que demandent les employeurs du district.
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Il a été demandé aux employeurs si l’un des 
postes pour lesquels ils avaient embauché au 
cours des 12 derniers mois avaient été difficile 
à combler. Parmi les 168 répondants à cette 
question, 90 employeurs (ou 54 %) ont répondu 
qu’ils trouvaient que des postes étaient difficiles à 

combler. Il y a là une hausse par rapport à 2015; 
alors, exactement la moitié (50 %) des employeurs 
avait répondu affirmativement à cette question. 
Dans le Tableau 8 se trouvent les raisons pour 
lesquelles ces 90 répondants ont trouvé les postes 
difficiles à combler.

RAISON

Les postulants ne possédaient pas les compétences requises.

Manque de postulants.

Les postulants ne possédaient pas les qualifications (niveau d’éducation/titres de compétences).

Les postulants ne possédaient pas l’expérience de travail requise.

Les postulants n’avaient pas la motivation, l’attitude ou l’entregent.

Pas de postulant local qualifié.

Incapacité de concurrencer d’autres employeurs en matière de salaire et d’avantages sociaux.

Pas de postulant du tout.

Incapacité de concurrencer d’autres employeurs en raison de la nature du travail 
(saisonnier, quarts de travail, heures irrégulières, tâches du poste).

Postulants qui ne répondaient pas aux exigences linguistiques.

Incapacité de concurrencer d’autres employeurs en raison du manque de moyens publicitaires.

Incapacité de concurrencer d’autres employeurs par suite d’éloignement/transport en commun médiocre.

Autre 

Incapacité d’évaluer un titre de compétences étrangère.

POURCENTAGE 
– 20169

Tableau 8 : Raisons des difficultés de recrutement et pourcentage des employeurs qui mentionnent chaque raison, 2016 (n=90)

57 %

56 %

54 %

41 %

39 %

20 %

19 %

16 %

14 %

9 % 

7 %

7 %

7 %

2 %
9 Le total des réponses dépasse 100 %, car la plupart des employeurs ont sélectionné plus d’une réponse. 

PROBLÈMES D’EMBAUCHAGE
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Voici les quatre raisons dominantes mentionnées 
par les employeurs qui ont rapporté des 
problèmes d’embauchage :

57 %

des postulants ne 
possédaient pas les 

compétences

56 %

Manque 
de postulants

54 %
Les postulants 

ne possédaient pas
 les compétences

41 %
Les postulants ne 
possédaient pas 

l’expérience 
de travail

Les quatre raisons dominantes relevées étaient 
les mêmes que dans le rapport de 2015, mais 
l’ordre du classement différait légèrement.

Il a été demandé aux employeurs d’évaluer l’offre de travailleurs qualifiés dans le district de Thunder 
Bay. Les réponses du sondage de cette année sont en harmonie avec celles du sondage EmployerOne 
de 2015. Plus de 60 % des employeurs ont répondu que l’offre du côté des travailleurs qualifiés dans le 
district de Thunder Bay était « passable » ou « faible », puis 22 %, qu’elle était « faible ». Dans la Figure 
5 sont soulignées les évaluations de l’offre du côté des travailleurs qualifiés dans le district, selon les 
sondages EmployerOne de 2016 et de 2015.

DISPONIBILITÉ DES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

Figure 5 : Évaluations de l’offre du côté des travailleurs qualifiés dans le district de Thunder Bay (n=181)

 

5 %

35 %
39 %

22 %

5 %

33 %
35 %
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Il a été demandé aux répondants d’indiquer les mécanismes qu’ils utilisaient pour recruter des candidats 
potentiels lors de l’embauchage. Des réponses ont été fournies par 187 répondants, et le pourcentage 
correspondant à chaque méthode de recrutement est énuméré au tableau 910. 

MÉTHODE DE RECRUTEMENT  

MÉTHODE DE RECRUTEMENT

Bouche-à-oreille/relations personnelles/recommandations/réseaux informels

Babillards d’offres d’emplois en ligne/affichages

Site Internet de l’entreprise même

Annonces de journaux

Centres d’emploi gouvernementaux ou site Web

Affiches/annonces d’emplois sur place

CV spontanés

Centres de services d’emploi ou sites Web non gouvernementaux ou communautaires

Recrutement sur place aux écoles, collèges ou universités

Autre

Foires de l’emploi

Publications/sites d’associations professionnelles

Entreprises de recherche de cadres ou d’aide temporaire

FRÉQUENCE 
D’UTILISATION

Tableau 9 : Pourcentage des répondants, relatives aux méthodes de recrutement 

69,6 %

51,4 %

39,2 %

38,1 %

28,2 %

23,8 %

21,0 %

16,0 %

13,8 %

11,6 %

8,8 %

8,8 %

4,4 %

10 Le total des réponses dépasse 100 % parce que la plupart des employeurs ont mentionné plus d’une méthode de recrutement.

En termes de fréquence d’utilisation par les 
employeurs, les trois méthodes dominantes ont 
été les mêmes que dans les résultats de l’an 
passé, bien que le bouche-à-oreille ait devancé 
les babillards électroniques d’affichage d’emplois 
comme méthode de recrutement le plus souvent 
utilisée.

Seulement 28 % des répondants ont utilisé 
les centres/sites Web de recrutement 
gouvernementaux, et 16 % ont eu recours à des 
centres de services/sites Web de recrutement non 

gouvernementaux ou communautaires offerts 
dans le district, afin d’aider les employeurs. Ces 
constatations ressemblent à celles de 2015; alors, 
25 % des répondants avaient utilisé des centres 
ou sites web de recrutement gouvernementaux, 
puis 11 %, des centres de services/sites Web 
de recrutement non gouvernementaux ou 
communautaires. Les répondants ont en outre 
utilisé d’autres méthodes de recrutement telles 
que les médias sociaux et Kijiji, afin d’annoncer 
leurs possibilités d’emploi.
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Il a été demandé aux répondants d’indiquer les 
secteurs ciblés par leurs efforts de recrutement. 
À la Figure 6 se trouvent les réponses par 
pourcentage des répondants qui ont sélectionné 
chaque option en 2016 et en 2015. 

La majorité des employeurs ont rapporté que les 
efforts de recrutement de travailleurs ont ciblé 

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DE RECRUTEMENT

le district de Thunder Bay, avec également des 
approches considérables dans le reste de la 
province et du Canada. Il s’est fait très peu de 
recrutement au niveau international. En général, 
les lieux de recrutement reflétaient ceux du 
sondage de 2015 (voir la Figure 6).

Figure 6 : Zones géographiques ciblées pour les activités de recrutement (N=187)11

 

85 %

29 %

16 %

2 %

91 %

29 %

21 %

4 %

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

Within the local area (Thunder Bay District)

Within the Province

Within the rest of Canada

Internationally

2015 2016

11 Les pourcentages totalisent plus de 100 % parce que certains employeurs ont énuméré plus d’une option.

Niveau international

Dans le reste du Canada

Dans la Province

Au niveau local (district de Thunder Bay)
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ASSISTANCE DE SERVICES DE PLACEMENT GRATUITS

Il a été demandé aux entreprises participant 
au sondage si elles avaient bénéficié de l’aide 
d’organismes de services gratuits de placement, 
ce qui englobait les fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario. Soixante-quatorze pour cent 
des employeurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas eu 
d’aide de services de recrutement gratuits dans la 
collectivité (Figure 7), légèrement moins qu’en 2015; 
alors, 77 % avaient affirmé ne pas avoir eu d’aide. En 
ce qui concerne ceux qui ont eu de l’aide (n=49), 
beaucoup en ont obtenu pour plusieurs catégories 
de travailleurs (Tableau 10).

Figure 7 : Employeurs qui ont bénéficié de l’aide de services 
de recrutement gratuits (n=187)

 

74 %

26 %

No Yes

GROUPE

Jeunes (de 15 à 24 ans).

Autochtones

Handicapés

Francophones

Immigrants et minorités visibles

Travailleurs plus âgés (55 ans et plus)

POURCENTAGE

Tableau 10 : Assistance de services de placement gratuits (n=49)

23 %

15 %

9 %

6 %

5 %

4 %

26% OUI    ●   74% NON

Non Oui
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Soixante-huit pour cent des répondants ont indiqué qu’ils prévoyaient embaucher du personnel au 
cours des 12 prochains mois, ce qui ressemble beaucoup aux intentions connexes du sondage de 
l’an dernier (70 %). Dans le tableau 11 paraissent le nombre des embauchages prévus au cours des 
12 prochains mois, par catégorie professionnelle et par sorte d’emploi, ainsi que la comparaison 
des chiffres des embauchages signalés pour les douze derniers mois (du Tableau 6), puis les chiffres 
connexes du sondage de l’an dernier.

TOTAL

Gestionnaires et cadres

Professionnels

Techniciens

Métiers (compagnons)

Apprentis

Ventes et Marketing

Admin. et person. de bur.

Travailleurs de la prod.

Travailleurs des services

Autre

EMBAUCHES PRÉVUES 

EMBAUCHAGES DES 12 
DERNIERS MOIS

À TEMPS 
PLEIN

33

35

22

31

11

37

38

52

137

20

416

693

Tableau 11 : Nombre prévu d’embauchages pour la prochaine année, par rapport à l’an passé

EMBAUCHES 
PRÉVUES 
EN 2015

17

80

37

59

19

52

20

192

145

249

870

 À TEMPS 
PARTIEL

0

18

1

0

0

3

10

24

107

46

209

1 128

À CONTRAT

2

0

2

0

0

1

7

4

6

26

48

309

SAISONNIER

2

2

0

0

21

14

4

0

10

225

278

475

EMBAUCHAGES 
PRÉVUS 

(POUR 2017)

37

55

25

31

32

55

59

80

260

317

951

2 605

68

270

50

317

15

43

229

172

1 046

395

2 605

EMBAUCHAGES 
DES 12 

DERNIERS MOIS 

EMBAUCHES 
RÉELLES
 EN 2015

41

166

108

26

19

102

91

136

406

915

2 010

Dans la grande majorité des cas, le nombre 
des embauches prévues est beaucoup moins 
nombreux que celui des embauches réelles. La 
différence est même plus prononcée dans les 
professions pour lesquelles il y a de nombreux 
embauchages, en particulier chez les travailleurs 
des services, les gens de métier (compagnons) et 
pour les postes à temps partiel. Cette différence 
a aussi été observée en 2015, avec des écarts 
considérables entre les embauchages prévus et 
réels. 

Compte tenu des données ci-dessus, une 
enquête plus approfondie serait justifiée, afin de 
déterminer si les employeurs sont plus pessimistes 
pour l’an prochain ou simplement prudents lors 
de la projection pour les embauchages futurs.

EMBAUCHAGES ATTENDUS
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Gestionnaires et Cadres

Professionel

Technique 

Métres (Compagnons)

Apprentis

Ventes et Marketing

Administration et Bureau

Travailleurs de la Prod. 

Travailleurs des Services

Autre

Total

TOTAL 2015

RETRAITES

11

6

5

9

4

4

8

2

8

5

62

37

Tableau 12 : Raison de l’embauchage prévu

EXPANSION/
RESTRUCTURATION

10

11

8

3

4

15

27

12

16

10

116

73

CHANGEMENT 
TECHNOLOGIQUE

1

2

1

2

0

2

1

0

1

0

10

0

AUTRE

4

4

3

3

0

6

5

2

27

13

67

49

S. O.

7

6

7

7

8

7

3

5

4

6

60

57

TOTAL

33

29

24

24

16

34

44

21

56

34

315

216

Approximativement un tiers des nouvelles 
embauches (116 sur 315) découle d’un 
agrandissement ou d’une restructuration, ce 
qui est en harmonie avec les résultats de l’an 
dernier. Les retraites justifient quelque 20 % des 
embauchages, ce qui est légèrement plus 
qu’en 2015. Il est important de noter que 40 % 
des réponses à « Autre » ou à « S. O. » suggèrent 
que pour les futurs sondages EmployerOne, il 

faudrait des options additionnelles telles qu’« 
Embauchages saisonniers » et « Remplacements 
lors de congés de maternité ou de congés 
parentaux ». En outre, il faudrait souligner que 
le total pour cette question (315) est beaucoup 
plus bas que le nombre total des embauchages 
protégés (2 605), ce qui signifie que la majorité 
des répondants a répondu de façon incomplète 
à cette question.
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Il a été demandé aux employeurs d’énumérer les scolarités minimales pour les catégories 
professionnelles générales. Le tableau ci-dessous indique la répartition en pourcentage des réponses 
liées à l’exigence d’une scolarité particulière minimale, le tout fractionné par catégorie professionnelle. 
En ce qui concerne les pourcentages qui dépassent 20 %, ils ont été ombrés en vert foncé. 

NIVEAU D’ÉDUCATION 

Aucun

Diplôme d’études
secondaires ou l’équivalent

Études postsecondaires 
pertinentes

Certificat d’école de métier

Diplôme collégial

Grade de premier cycle

Agrément professionnel ou 
grade d’études supérieures

9 %

13 %

13 %

5 % 

21 %

20 %

20 %

12 %

32 %

18 %

3 % 

27 %

7 %

2 %

8 %

5 %

3 %

3 %

16 %

22 %

44 %

15 %

17 %

2 %

51 %

10 %

0 %

5 %

22 %

26 %

11 %

22 %

15 %

2 %

2 %

17 %

23 %

10 %

3 %

26 %

14 %

6 %  

30 %

29 %

13 %

4 %

16 %

3 %

5 %

35 %

28 %

7 %

4 %

11 %

13 %

2 %
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35 %

35 %

16 %

2 %

9 %

0 %

2 %

EXIGENCES SCOLAIRES POUR LES NOUVELLES RECRUES 

Pour certaines professions, une désignation 
spécifique est le choix évident. Ce sont 51 % des 
employeurs qui s’attendent à ce qu’une personne 
de métier ait un certificat de métier. Aucun 
certificat, un diplôme d’études secondaires ou 
des études postsecondaires sont acceptés pour 
un travailleur de la production ou des services. 
Dans l’ensemble, les gestionnaires devraient 
avoir un diplôme collégial ou plus élevé, et il en 
va de même du côté des professionnels, pour 
lesquels 66 % des répondants s’attendent à un 
grade de premier cycle, de troisième cycle ou à 
un agrément professionnel. 

Globalement, il semble qu’un diplôme d’études 
secondaires constitue encore une exigence 
minimale pour de nombreuses professions, tandis 
qu’au moins un diplôme collégial est requis 
pour la plupart des postes de professionnels, de 
gestion, de vente et de marketing. 

Tableau 13 : Exigences des scolarités minimales, par catégories professionnelles

12 %

5 %

8 %

11 %

32 %

18 %

14 %



21WWW.NSWPB.CA/LEPC

Il a été demandé aux employeurs de déterminer les trois compétences dominantes que devraient 
posséder leurs travailleurs existants et futurs, et ce, pour tous les emplois et pour ceux qui sont difficiles 
à combler (voir la Figure 8). 

Figure 8 : Principales compétences pour les employés existants et futurs
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Comme le montre la Figure 8, les compétences les plus importantes pour les futurs travailleurs sont 
les mêmes que celles des employés existants. L’éthique professionnelle et le service à la clientèle ont 
été mentionnés le plus souvent, avec l’auto-motivation et la communication, comme compétences 
dominantes. Le sondage de l’an dernier contenait les mêmes quatre premiers éléments du classement, 
une légère différence étant que les compétences en communication occupaient la deuxième place 
et le service à la clientèle, la quatrième.

COMPÉTENCES DOMINANTES POUR LES EMPLOYÉS EXISTANTS ET FUTURS

Éthique du travail, dévouement, fiabilité

Service à la clientèle

Auto-motivation/capacité de travailler avec 
peu ou pas de supervision

Communication (verbale et écrite)

Volonté d’apprendre

Travail d’équipe/entregent

Résolution de problèmes, raisonnement, créativité

Professionnalisme

Technique

Gestion du temps ou compétences organisationnelles

Informatique

Analytique / recherche

Employés futurs Employes existants

Nombre des réponses
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La majorité des répondants (81 %) ont dit qu’ils 
pouvaient offrir ou favoriser la formation et la 
scolarisation continues du personnel au cours de 
l’an dernière année. Cela était près des réponses 
de l’an dernier, 85 % des employeurs répondant 
alors affirmativement à cette question.

Parmi ceux ayant dit ne pas être en mesure 
d’offrir du soutien et de la formation (n=35), dans 
la majorité des cas, les principaux obstacles 
étaient notamment le coût et le manque de 
formation pertinente offerte localement (Tableau 
14)12. Toutefois, il est important de noter que les 

réponses à cette question provenaient d’un très 
petit échantillon; les données devraient donc 
être interprétées prudemment. 

Une inquiétude qui est souvent soulevée dans les 
échanges portant sur le manque de formation 
est le maraudage qui vise les employés formés 
dont veulent s’emparer les autres employeurs. 
Toutefois, cette inquiétude n’est soulevée que 
par 6 % des employeurs qui n’ont pas offert de 
formation.

12 Les répondants pouvaient donner plus d’une réponse. 

Coût

Formation pertinente n’est pas offerte localement 

Sensibilisation aux programmes de formation existants

Distance du trajet vers l’installation

Perte de productivité pendant la formation

Pertes d’employés formés qui quittent pour 
d’autres entreprises

Autre

Sensibilisation aux programmes de soutien 
pour la formation

Sensibilisation à la formation prévue par la loi

TOTAL POURCENTAGE

19

13

12

9

9

6

6

5

2

Tableau 14 : Obstacles à la formation (N=35)

54 %

37 %

34 %

26 %

26 %

17 %

17 %

14 %

6 %  

FORMATION, HABILETÉS ET SCOLARITÉ EXIGÉES
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Financer (partiellement/complètement)

Offrir de la souplesse dans l’horaire de travail 

Offrir de l’information sur l’avancement professionnel

Utiliser des mesures incitatives gouvernementales 
pour l’embauche et la formation

 Autre

TOTAL PERCENT

113

72

38

27

18

Tableau 15 : Façons d’aider les employés pour la formation/éducation (n=148)

76 %

49 %

26 %

18 %

12 %

Le Tableau 15 montre que les employeurs offrent 
des formes très concrètes de soutien, soit par du 
financement de formation (complet ou partiel) ou 
de la souplesse dans les horaires de travail, plutôt 
que de simplement donner de l’information. 
Il y a une dépendance limitée des mesures 
gouvernementales incitatives pour l’embauche 
et la formation (utilisées par seulement 18 % des 
répondants). La catégorie « Autre » comprend 
surtout la formation en cours d’emploi et, dans 
une moindre mesure, les cours de formation en 
ligne. Les données montrent que les employeurs 
du district de Thunder Bay ne sont peut-être pas 

au courant des programmes gouvernementaux ou 
de formation qui sont offerts ou ne les utilisent pas.

En ce qui concerne les sources ou les méthodes de 
formation ou d’enseignement, il a été demandé 
aux répondants qui n’offraient pas de formation/
éducation, de décrire comment ils soutenaient ces 
activités. Un peu moins de la moitié des employeurs 
favorisait plus d’une option de formation/éducation 
pour leur personnel (Tableau 15)13. 
13 Ainsi, le pourcentage total dépasse 100 %. 

MÉTHODE/SOURCE

En cours d’emploi

Associations industrielle et professionnelles

Pair à pair

Enseignement à distance/en ligne

Collège (y compris la formation permanente)

Autre

Université (y compris la formation permanente)

POURCENTAGE

Tableau 16 : Méthode ou source de formation/éducation du personnel

82 %

48 %

47 %

37 %

22 %

14 %

14 %
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Quarante pour cent des répondants ont dit ne 
pas offrir de formation pertinente au travail aux 
étudiants ou aux travailleurs futurs. Pour les 60 % 
qui restent, la sorte de formation, payée ou non, 
variait, comme l’illustre le tableau 17. Veuillez 
noter que les répondants pouvaient sélectionner 
plusieurs réponses.

Quarante-sept pour cent des employeurs n’offrant 
pas de formation au travail avaient des élèves 
de programmes coopératifs d’école secondaire; 
toutefois, il n’y avait pas de rémunération pour la 
majorité de ces postes. Face au besoin croissant 
de formation, les programmes d’enseignement 
coopératifs exigent la participation des 
employeurs aux fins de l’acquisition d’expérience 
de travail pertinente. En même temps, 40 % des 
employeurs qui offraient de la formation au travail 
avaient des élèves de programmes coopératifs 
d’école secondaire, mais il n’y avait pas de 
rémunération pour la majorité de ces postes. En 
outre, 40 % des employeurs avaient des étudiants 
de programmes coopératifs collégiaux, et plus 

Figure 9 : Répondants qui offrent, en rapport avec le travail, 
une formation pertinente aux étudiants et aux travailleurs futurs

 

40 %

60 %

Did provide Did not provide

OFFRE D’UNE FORMATION PERTINENTE AU TRAVAIL, 
 AUX ÉTUDIANTS ET AUX TRAVAILLEURS FUTURS 

du tiers d’entre eux étaient rémunérés. Enfin, 68 % 
des employeurs ayant répondu à cette question 
offraient des stages, ce qui, dans la majorité 
de ces cas visait des étudiants collégiaux et 
universitaires. 

ÉLÈVE D’ÉCOLE SECONDAIRE

ÉLÈVE DE COLLÈGE

ÉTUDIANT D’UNIVERSITÉ

CHERCHEUR D’EMPLOI

TOTAL

PAYÉE 
COOPÉRATIVE

7 %

12 % 

12 %

4 %

35 %

40 %

28 %

19 %

4 %

91 %

2 %

9 %

11 %

2 %

24 %

APPRENTISSAGE

5 %

12 %

4 %

5 %

26 %

COOPÉRATIVE 
NON PAYÉE

STAGE 
PAYÉ

STAGE 
NON PAYÉ

2 %

18 %

20 %

5 %

45 %

TOTAL

56 %

79 %

66 %

20 %

-

Tableau 17 : Sortes d’occasions offertes par les employeurs, afin d’acquérir de l’expérience au travail (N=113)

Offert Pas offert
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Figure 9 : Répondants qui offrent, en rapport avec le travail, 
une formation pertinente aux étudiants et aux travailleurs futurs

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi est 
décrite comme un soutien financier offert aux 
employeurs de l’Ontario, afin qu’ils perfectionnent 
leur main-d’œuvre par de la formation pilotée par 
eux-mêmes. La Subvention canadienne pour l’emploi 
aide les employeurs à former du personnel existant ou 
nouveau, à l’aide de ce programme souple conçu 
pour répondre aux besoins des entreprises locales. 
À compter du 1er avril 2017, du soutien financier 
additionnel sera offert aux employeurs qui forment ou 
embauchent des chômeurs.

SUBVENTION CANADA-ONTARIO  POUR L’EMPLOI

Parmi les employeurs qui ont répondu au questionnaire 
du sondage, plus du tiers d’entre eux n’étaient pas 
au courant du programme et seulement 6 % avaient 
demandé du financement. Les employeurs du district 
de Thunder Bay sont encouragés à visiter http://www.
tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/employers/
jobGrant.html.

La Figure 10 contient les réponses des employeurs à la 
question dans laquelle il leur était demandé s’ils avaient 
entendu parler de ce programme de subvention ou 
s’ils avaient fait une demande connexe.

Figure 10 : Connaissance générale des employeurs à propos de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi

 

37 %

36 %

32 %

6 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

We are not aware of the Canada-
Ontario Jobs Grant

We are aware of the Canada-
Ontario Jobs Grant

We need more information about
the Grant

We have applied for funding from
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Nous ne sommes pas au courant 
de la Subvention Canada-Ontario

 pour l’emploi
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« Beaucoup de petites et moyennes entreprises trouvent qu’il est difficile 
de former des apprentis en raison d’une capacité limitée (p. ex., manque 
de compagnons compte tenu des ratios à respecter, manque de travail, 
incapacité de répondre à toutes les exigences de la pratique). Un 
’’consortium d’apprentissage’’ encourage les employeurs à collaborer 
pour former des apprentis. Cette approche a réussi dans d’autres régions 
de l’Ontario. Elle offre de la latitude pour partager les responsabilités 
salariales et de la formation des apprentis. Par ce modèle, il n’est pas 
exigé des employeurs qu’ils s’inscrivent comme parrains d’apprentis 
du MFCU. Veuillez évaluer le niveau d’intérêt de votre entreprise, en 
ce qui concerne un consortium de l’apprentissage à Thunder Bay. »

CONSORTIUM D’APPRENTISSAGE

Il a été demandé aux employeurs de donner leur avis sur la notion de Consortium d’apprentissage, 
provenant du Groupe de réflexion sur l’apprentissage14. La question suivante a été posée aux répondants :

Dans le Tableau 18 se trouve le sommaire des réponses à cette question.

OPTION

Nous serions intéressés à participer à un consortium de l’apprentissage.

Nous aimerions en savoir davantage sur le modèle de consortium.

Nous ne serions pas intéressés à y participer.

TOTAL

NOMBRE POURCENTAGE

15

32

56

103

Tableau 18 : Points de vue des employeurs au sujet du consortium de l’apprentissage (n=103)

15 %

31 %

54 %

100 %

Le Conseil local de planification en matière d’emploi a conçu un « Guide de la stratégie de mise en œuvre 
du consortium de l’apprentissage », destiné aux employeurs du district de Thunder Bay. Les employeurs qui 
veulent en savoir plus sur le projet et examiner ce guide sont invités à visiter www.nswp.ca/lepc/projects.

14  Le Groupe de réflexion sur l’apprentissage, dirigé par le Conseil local de planification en matière d’emploi, par l’entremise d’un 
partenariat avec la Chambre de commerce de Thunder Bay, a été formé en juin 2014. C’est un des groupes de travail actifs liés à des 
domaines spécifiques, composé de partenaires communautaires. Ce groupe a pour mandat de trouver les problèmes et possibilités de 
développement du marché du travail et de la main-d’œuvre dans le système d’apprentissage du district. Pour davantage d’information, 
communiquez avec Tracy Roblin, coordonnatrice de projet, Conseil local de planification en matière d’emploi.
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COMPÉTENCES DE BASE DES EMPLOYÉS

Il a été demandé aux répondants d’évaluer le niveau de compétence des personnes récemment 
embauchées et des travailleurs en place, et ce, pour la lecture, la rédaction, les mathématiques et 
l’alphabétisation numérique.

Le Tableau 19 contient le pourcentage des employeurs qui classifient dans l’échelle les travailleurs, pour 
chacune des compétences suivantes. Cela fait ressortir les compétences rapportées par les employeurs 
à la fois pour les recrues (au cours des deux dernières années) et pour les travailleurs plus expérimentés 
(employés depuis plus de deux ans). (Les cases ombrées signalent le niveau de satisfaction pour les 
réponses les plus élevées).

Extrêmement limitées

Plutôt médiocres

Incertaines

Plutôt satisfaisantes

Extrêmement satisfaisantes

TOTAL

LECTURE

1 %

5 %

11 %

38 %

47 %

100 %

Tableau 19 : Évaluation des compétences de base des personnes embauchées récemment et des travailleurs en place

APTITUDES EN 
MATHÉMATIQUES

COMMUNCATIONS 
(ÉCRITES, VERBALES)

ALPHABÉTISATION 
NUMÉRIQUE

EMBAUCHES 
RÉCENTES

TRAVAILLEURS 
PERMAMENTS

EMBAUCHES 
RÉCENTES

TRAVAILLEURS 
PERMAMENTS

EMBAUCHES 
RÉCENTES

TRAVAILLEURS 
PERMAMENTS

EMBAUCHES 
RÉCENTES

TRAVAILLEURS 
PERMAMENTS

0 %

2 %

8 %

32 %

58 %

100 %

3 %

4 %

16 %

41 %

36 %

100 %

1 %

2 %

10 %

42 %

45 %

100 %

1 %

8 %

7 %

49 %

35 %

100 %

0 %

5 %

5 %

37 %

53 %

100 %

1 %

3 %

13 %

46 %

37 %

100 %

1 %

8 %

10 %

42 %

39 %

100 %

Globalement, les employeurs semblaient 
satisfaits des compétences de base des recrues 
et des travailleurs permanents. De plus, il y avait 
relativement peu de différence relevée entre les 
compétences des travailleurs plus expérimentés 
et les recrues, sauf dans les communications, 
les mathématiques et la lecture, où il était plus 
probable que les travailleurs plus expérimentés 
soient considérés comme « extrêmement 
satisfaisants ».

Globalement, voici le pourcentage des 
employeurs qui avaient l’impression que les 
compétences de leurs travailleurs étaient « plutôt 
médiocres » ou « extrêmement limitées » dans les 

● Lecture : Six pour cent pour les 
recrues, deux pour cent pour les 
travailleurs plus expérimentés.

● Mathématiques : Sept pour cent pour 
les recrues, trois pour cent pour les 
travailleurs plus expérimentés.

● Communications : Neuf pour cent 
pour les recrues, cinq pour cent pour 
les travailleurs plus expérimentés.

● Alphabétisation numérique : Quatre 
pour cent pour les recrues, neuf 
pour cent pour les travailleurs plus 
expérimentés.
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REMARQUES GÉNÉRALES 
DES  RÉPONDANTS
Il a été demandé aux employeurs 
de décrire le grand problème de 
main-d’œuvre de leur entreprise 
aujourd’hui. Cent soixante-cinq 
employeurs ont répondu à cette 
question; 83 (approximativement 50 %) 
ont dit qu’ils avaient du mal à trouver 
des candidats qualifiés et fiables. 
Curieusement, plusieurs répondants 
ont signalé la difficulté de trouver des 
travailleurs plus jeunes, dévoués et 
fiables, ayant l’éthique professionnelle 
ainsi que la combinaison de 
compétences professionnelles et 
personnelles nécessaires.

● Onze répondants ont mentionné spécifiquement ne 
pas pouvoir conserver de bons employés en raison du 
roulement et de problèmes de rétention.

● Treize répondants ont mentionné leur incapacité 
de concurrencer d’autres employeurs qui offraient 
un salaire et un programme de rémunération plus 
attrayants (y compris les avantages sociaux).

● Sept répondants ont signalé que les futures retraites 
et le vieillissement de la main-d’œuvre étaient un 
problème pour leur entreprise.

COLLABORATION
Il a été demandé aux employeurs s’ils désiraient travailler avec la Commission de planification de la 
main-d’œuvre du Nord Supérieur, aux fins de la planification de la main-d’œuvre et du développement 
du marché du travail. Nous avons reçu 180 réponses, dont les deux tiers (113), étaient « affirmatives 
». Un nombre croissant d’employeurs ont manifesté le désir de recevoir les résultats du sondage; 104 
employeurs ont demandé un exemplaire du présent rapport. Cette année, nous avons également 
conçu une infographie, moyen rapide de trouver les résultats du sondage, et ce, pour les employeurs. 
Vous pouvez voir l’infographie à :

www.nswpb.ca/lepc/projects
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CONCLUSION
Le sondage EmployerOne de 2016 a fourni 
d’importantes données qui confirment beaucoup 
des tendances et difficultés du marché du 
travail, lesquelles sont  suivies par la Commission 
de planification de la main-d’œuvre du Nord 
Supérieur depuis plusieurs années dans la région. 
Le sentiment chez les employeurs de notre région 
qui ont répondu au questionnaire est clair : il 
manque de candidats qualifiés pour les postes 
vacants. Cela suggère qu’il y a un problème 
d’offre sur le marché du travail local.

La CPMONS a communiqué avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

professionnelle, indiquant son désir de piloter 
le Conseil local de planification en matière 
d’emploi (CLPE), dont les activités ont 
commencé en décembre 2015 et se poursuivent 
jusqu’à septembre 2018. L’an dernier, nous 
avons rencontré les employeurs afin de soutenir 
les améliorations des conditions du marché du 
travail dans les collectivités locales. En particulier, 
nous avons surtout déployé des efforts en matière 
d’assortiment, entre l’offre et la demande de 
travailleurs puis entre les employeurs, les employés 
et les fournisseurs de service. Nous avons poursuivi 
ces objectifs à l’aide des moyens suivants :

Travailler avec les organismes provinciaux et communautaires, 
notamment d’autres Conseils locaux de planification en 
matière d’emploi de la province, afin de trouver et de partager 
les pratiques exemplaires locales qui pourraient éclairer les 
interventions dans d’autres secteurs. 

PARTAGE DES PRATIQUES 
EXEMPLAIRES ET APPROCHES 
PROMETTEUSES 

RECHERCHE 
ET INNOVATION 

Collaborer avec les intervenants communautaires, 
afin d’élaborer des projets reliés à la recherche; piloter 
des approches innovatrices axées sur les problèmes et 
opportunités du marché du travail local.

Servir de carrefour pour relier les employeurs, les associations 
industrielles, les groupes sectoriels et d’autres groupes 
d’employeurs, et ce, avec les fournisseurs adéquats de services 
de placement et de formation, afin de répondre aux besoins de 
la main-d’œuvre.

COORDINATION DES SERVICES 
DESTINÉS AUX EMPLOYEURS 

PLANIFICATION 
INTÉGRÉE 

S’attaquer aux problèmes et lacunes de la main-d’œuvre 
dans les services, en fonctionnant comme point de 
communication central; faciliter la collaboration entre les 
employeurs, les fournisseurs de services, les ministères, les 
paliers gouvernementaux et les partenaires communautaires.

Faire mieux comprendre les besoins du marché du travail 
local et améliorer l’accès à l’information et aux ressources 
du marché du travail.

RENSEIGNEMENTS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
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Le Conseil local de planification en matière d’emploi (CLPE) s’est efforcé d’aider les 
employeurs du district de Thunder Bay. Pour un examen complet de tous les projets 
énumérés ci-dessous, veuillez visiter notre site Web à : www.nswpb.ca/lepc/projects

Baakaakonaanan
Ishkwaandemonan

Magnet : Technologie axée sur l’assortiment et établissant un rapport entre les chercheurs d’emploi et 
les employeurs, en fonction des compétences et des préférences. Les employeurs peuvent accéder 
gratuitement à MAGNET, par l’entremise de  http://nswpb.magnet.today

Former un partenariat avec les fournisseurs de services d’Emploi Ontario, afin d’organiser des séances 
d’information pour les employeurs, au sujet de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi. Pour 
davantage d’information, visitez   www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/cojg/ 

Lien des ressources pour les employeurs : guichet unique permettant aux employeurs d’accéder à une 
grande variété de sujets tels que la réglementation de l’emploi, le soutien à la formation, les apprentissages, 
le développement des entreprises et plus encore. 

Il y a eu parution d’un rapport sur les métiers, à la suite de l’analyse des données de l’Ordre des 
métiers de l’Ontario pour le district de Thunder Bay; ce rapport a pour objet de sensibiliser davantage 
la collectivité au sujet des tendances, de l’offre et de la demande ainsi que des activités dans les 
métiers au niveau local.

Une campagne de promotion de l’apprentissage devrait sensibiliser aux métiers comme option 
professionnelle viable dans le district de Thunder Bay. « Ayez un quotidien pratique »

Trente-deux rapports sur le marché du travail communautaire ont été produits – pour chaque 
collectivité du district de Thunder Bay qui fournira aux employeurs de l’information sur le marché du 
travail de la collectivité, afin d’aider ceux-ci ces employeurs à prendre des décisions fondées sur des 
données probantes.

Baakaakonaanan Ishkwaandemonan : projet de renforcement positif, afin que les employeurs participent 
avec les fournisseurs de services existants et favorisent des lieux de travail inclusifs.

Pour l’automne 2017 est annoncé no.communityaccounts.ca – système d’information en ligne, qui 
comprend des données de 2001, 2006, 2011 et 2016 relatives au bien-être communautaire, aux profils, 
à des tableaux et graphiques; il y aura aussi un lien avec Northbynumbers.ca (outil cartographique 
servant à comprendre votre collectivité et notre région).

S’il vous faut plus d’information ou si vous avez des questions sur les projets du Conseil local de 
planification en matière d’emploi, veuillez envoyer un courriel à la coordonnatrice du projet, à 
projects@nswpb.ca.
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Sondage employerone 2016 
 

Introduction 
Objectif du sondage : La Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur 
(CPMONS) / Conseil local de planification en matière de l'emploi (CLPE) sollicite les employeurs 
comme vous pour l’aider à mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels votre entreprise fait 
face. Le sondage est conçu pour recueillir de l’information sur un éventail de questions relatives à la 
main-d’œuvre, y compris les prévisions concernant les postes vacants, l’embauche des employés, 
les stratégies de recrutement et les difficultés qui y sont associées, ainsi que vos propres 
observations sur les compétences, le niveau de scolarité et la formation des candidats. Répondre au 
questionnaire employerone :Même si votre entreprise reçoit le sondage employerone de plus d’une 
source, ne répondez au questionnaire qu’une seule fois. Vous devriez confier cette tâche à la 
personne la mieux en mesure d’y répondre au sein de votre entreprise ou organisation. Vous 
pouvez répondre au questionnaire en plusieurs étapes, en cliquant sur le bouton « Enregistrer et 
continuer plus tard » au bas de chaque page et en suivant les instructions. Vous pouvez également 
imprimer vos réponses en tout temps en cliquant sur le symbole PDF ou Word en bas de 
page. Confidentialité : Le sondage a été conçu de façon à protéger votre identité. Toutes les 
réponses demeureront tout à fait confidentielles; elles seront utilisées exclusivement à des fins 
statistiques et publiées uniquement sous forme agrégée. Une copie des résultats sera affichée sur le 
site nswpb.ca/fr au début de 2017. Besoin d’aide? Si vous avez besoin d’aide à tout moment, 
veuillez communiquer avec Tracy Roblin à la Commission de planification de la main-d’œuvre du 
Nord Supérieur en composant le 807-346-2942 ou encore par courriel à 
l’adresseprojects@nswpb.ca. Si vous préférez qu’on vous pose les questions directement, veuillez 
communiquer avec notre bureau; un membre de l’équipe fixera un rendez-vous pour faire le 
sondage avec vous à un moment qui vous convient!  

Section A : Caractéristiques de l'organisation et de la main-d'oeuvre 
Cette section est conçue pour cerner les besoins et les défis en matière de main-d’œuvre propres à 
votre industrie et à votre emplacement. Veuillez répondre de façon aussi exacte et exhaustive que 
possible. 
 
 
 
 

ANNEXE 
OUTIL DU SONDAGE 
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Nom de l'entreprise : 

  

Nom de la personne qui répond au questionnaire : 

  

Emplacement de votre entreprise/compagnie/organisation : 
Le terme « emplacement » désigne simplement l’endroit où est située l’entreprise qui a reçu ce 
sondage. 

Ville   

District   

Votre organisation a-t-elle répondu à ce questionnaire l'an dernier? 
 Oui 

 Non 

Comment avez-vous entendu parler de ce sondage? 
 Conseil local de planification en matière d’emploi 

 De la Chambre de commerce locale 

 Nishnawbe Aski Development Fund 

 Thunder Bay Ventures 

 Thunder Bay Community Economic Development Commission  

 Autre 
 

En quelle année votre organisation a-t-elle été fondée? 
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SVP sélectionnez le secteur PRIMAIRE de votre entreprise 
(Sélectionnez une seule réponse) 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

 Exploitation minière, exploitation de carrières et extraction de pétrole et de gaz 

 Services publics 

 Construction 

 Secteur manufacturier 

 Commerce de gros 

 Commerce de détail 

 Transport et entreposage 

 Info-industrie et industrie culturelle 

 Finances et assurances 

 Immobilier, location et location à bail 

 Services professionnels, scientifiques et techniques 

 Gestion de compagnies et d'entreprise 

 Services d'administration et de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 

 Services d'éducation 

 Soins de santé et aide sociale 

 Arts, divertissement et loisirs 

 Hébergement et services alimentaires 

 Administration publique 

 Autres services (sauf l'administration publique) 

Si vous avez répondu « autres services », veuillez préciser : 
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SVP sélectionner les AUTRES secteurs dans lequels vous opérez 
(Sélectionnez les réponses appropriées) 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

 Exploitation minière, exploitation de carrières et extraction de pétrole et de gaz 

 Services publics 

 Construction 

 Secteur manufacturier 

 Commerce de gros 

 Commerce de détail 

 Transport et entreposage 

 Info-industrie et industrie culturelle 

 Finances et assurances 

 Immobilier, location et location à bail 

 Services professionnels, scientifiques et techniques 

 Gestion de compagnies et d'entreprise 

 Services d'administration et de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 

 Services d'éducation 

 Soins de santé et aide sociale 

 Arts, divertissement et loisirs 

 Hébergement et services alimentaires 

 Administration publique 

 Autres services (sauf l'administration publique) 

Si vous avez répondu « autres services », veuillez préciser : 
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Veuillez indiquer le nombre total de personnes à votre emploi et le nombre 
d’employés dans les catégories suivantes : 
Employé à plein temps : personne qui travaille 30 heures ou plus par semaine, excluant les heures 
supplémentaires. Employé à temps partiel : personne qui travaille moins de 30 heures par semaine, 
excluant les heures supplémentaires. Travailleur à contrat : personne qui fournit un service ou un 
produit en sous-traitance et à laquelle il n’est pas nécessaire de remettre un feuillet T4.Employé 
saisonnier : personne qui occupe un emploi qui ne dure pas toute l’année mais qui revient 
habituellement d’une année à l’autre.(Nous comprenons qu’il peut être très difficile de répondre de 
façon précise à cette question pour certaines ou l’ensemble des catégories, alors veuillez fournir 
votre meilleure estimation.)  

Total Plein 
temps 

Temps 
partiel 

À contrat Saisonnier 

          

Quel pourcentage (%) de votre main-d'oeuvre a moins de 25 ans? 

  

Quel pourcentage (%) de votre main-d'oeuvre a plus de 55 ans? 

  

Veuillez indiquer le nombre d'employés que vous avez embauchés et qui ont dit 
d'eux-mêmes qu'ils étaient :  

 À temps 
plein 

À temps 
partiel 

À 
contrat 

Saisonniers 

Autochtones         

Francophones         
Immigrants récents au Canada         

Arrivés récemment d'autres parties de 
l'Ontario 

        

Arrivés récemment d'autres parties du 
Canada 
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Section B : Changements à la main-d’œuvre au cours des 12 derniers mois 
Cette section vise à cerner des tendances particulières à propos du roulement du personnel, des 
postes difficiles à pourvoir et de l’embauche, ainsi que des méthodes de recrutement et des défis 
propres à votre secteur et à votre emplacement. Veuillez répondre de façon aussi exacte et 
exhaustive que possible. 

1a. Y a-t-il eu des départs au sein de votre organisation au cours des 12 derniers 
mois? 
On entend par « départ » une retraite, un congédiement, un licenciement, une mise à pied ou tout 
autre départ. 

 Oui 

 Non 

1b. Le cas échéant, veuillez indiquer le nombre de départs par catégorie : 
 Départ 

volontaire 
Retraite Mise 

à pied 
Licenciement Congédiement Autre 

Directeurs et cadres             
Professionnels (p. ex., 
ingénieurs, 
comptables) 

            

Employés techniques             
Gens de métier 
(compagnons 
d'apprentissage) 

            

Apprentis             

Personnel des ventes et 
du marketing 

            

Travailleurs en 
administration et de 
bureau 

            

Employés de la 
production 

            

Employés du secteur 
des services 
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Autre             

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

2a. Votre organisation a-t-elle embauché des travailleurs au cours des 12 
derniers mois? 
On entend par « embaucher » le fait de pourvoir un poste vacant. 

 Oui 

 Non 

2b. Le cas échéant, combien de personnes ont été embauchées dans les 
catégories suivantes? 

 Plein 
temps 

Temps 
partiel 

À 
contrat 

Saisonnier 

Directeurs et cadres         
Professionnels (p. ex., ingénieurs, 
comptables) 

        

Employés techniques         
Gens de métier (compagnons 
d'apprentissage) 

        

Apprentis         
Personnel des ventes et du marketing         

Travailleurs en administration et de bureau         

Employés de la production         
Employés du secteur des services         

Autre         
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Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

3. Parmi toutes les personnes embauchées au cours des 12 derniers mois, 
combien y avait-il d’anciens employés mis à pied qui ont été rappelés au travail? 

  

4. Veuillez indiquer trois postes pour lesquels vous avez embauché le plus de 
personnes au cours des 12 derniers mois, ainsi que le nombre total de 
personnes pour chaque poste. 

Poste/titre de l'emploi Nombre total d'embauches 
    

    
    

5a. Certains postes ont-ils été difficiles à pourvoir? 
Un poste difficile à pourvoir est un poste pour lequel le recrutement de travailleurs prend plus de 
temps que d’habitude ou est plus long que prévu. 

 Oui 

 Non 

5b. Le cas échéant, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles ces postes ont 
été difficiles à pourvoir : 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.) 

 Aucun candidat 

 Pas assez de candidats 

 Les candidats n'avaient pas les qualifications requises (niveau de scolarité/titres de 
compétences) 
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 Les candidats n'avaient pas les compétences requises 

 Les candidats n’avaient pas l’expérience de travail requise 

 Manque de motivation ou de capacités relationnelles, ou attitude inadéquate chez les 
candidats 

 Les candidats ne répondaient pas aux exigences linguistiques 

 Incapacité à évaluer les diplômes scolaires et titres de compétences acquis à l’étranger 

 Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs sur le plan de la rémunération et des 
avantages sociaux 

 Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs sur le plan des possibilités de 
promotion 

 Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs en raison de la nature du travail 
(travail saisonnier, travail par quart, heures irrégulières, nature du travail) 

 Incapacité à faire concurrence à d’autres employeurs en raison de l’éloignement du lieu de 
travail ou de l’insuffisance du transport en commun 

 Aucun candidat compétent provenant de la région  

 Autre 

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

6. Quelles méthodes de recrutement avez-vous utilisées pour pourvoir 
l’ensemble des postes vacants dans votre entreprise? 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Bouche-à-oreille/relations personnelles/recommandations/réseaux informels 

 Annonces et affiches de postes à l’emplacement 

 Curriculum vitae non sollicités 

 Site Internet de l’entreprise 

 Tableaux d’affichage ou annonces d’offres d’emplois en ligne 

 Recrutement sur place dans les écoles, les collèges et les universités 

 Salons de l’emploi 

 Publications ou sites Web d’associations commerciales ou professionnelles 
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 Centres d’emploi ou sites Web du gouvernement  

 Centres d’emploi ou sites Web non gouvernementaux ou communautaires 

 Agences de recrutement de cadres ou agences de placement temporaire 

 Annonces dans les journaux 

 Autre 

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

7. Comment évaluez-vous la disponibilité des travailleurs compétents à la 
Commission de formation du Nord-Est? 

 Excellente 

 Bonne 

 Passable 

 Médiocre 

8. Parmi les régions géographiques suivantes, laquelle ou lesquelles avez-vous 
ciblées lors de vos efforts de recrutement? 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) 

 Région immédiate (Commission de formation du nord-est) 

 Province de l'Ontario 

 Reste du Canada 

 Extérieur du Canada 

9. Avez-vous reçu de l’aide d’un organisme de services d’emploi sans frais 
représentant l’un des groupes suivants dans le cadre de vos activités de 
recrutement? 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Immigrants et minorités visibles 

 Jeunes (de 15 à 24 ans) 
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 Personnes handicapées 

 Autochtones 

 Travailleurs âgés (55 ans et plus) 

 francophones 

 Aucune aide 

10. Avez-vous eu recours à une agence de recrutement professionnelle 
(chasseurs de têtes)? 

 Oui 

 Non 

11a. Prévoyez-vous embaucher des travailleurs au cours des 12 prochains mois? 
 Oui 

 Non 
  

11b.  Le cas échéant, combien de personnes prévoyez-vous embaucher dans les 
catégories suivantes? 

 Plein 
temps 

Temps 
partiel 

À 
contrat 

Saisonnier 

Directeurs et cadres         
Professionnels (p. ex., ingénieurs, 
comptables) 

        

Employés techniques         

Gens de métier (compagnons 
d'apprentissage) 

        

Apprentis         

Personnel des ventes et du marketing         
Travailleurs en administration et de 
bureau 

        

Employés de la production         
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Employés du secteur des services         

Autre         

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

12. À votre avis, quelle est la principale raison pour laquelle des postes 
pourraient être créés dans les catégories suivantes au cours des 12 prochains 
mois? 

 Retraite Expansion ou 
restructuration 

Changements 
technologiques 

Autre S./O. 

Directeurs et cadres           

Professionnels (p. ex., 
ingénieurs, comptables) 

          

Employés techniques           

Gens de métier 
(compagnons 
d'apprentissage) 

          

Apprentis           
Personnel des ventes et 
du marketing 

          

Travailleurs en 
administration et de 
bureau 

          

Employés de la 
production 

         

Employés du secteur 
des services 

          

Autre           
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Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

Section C : Pénurie de main-d’œuvre spécialisée, besoins en formation et en 
éducation  

13. Quel est le niveau minimal d'études requis pour les nouvelles embauches 
dans le catégories professionnelles suivantes ? 

 Aucu
n 

Diplôme 
d’études 
secondair
es ou 
l’équivale
nt 

Études 
post-
secondair
es 
partielles 

Certific
at d’une 
école de 
métiers 

Diplôme 
d’études 
collégial
es 

Diplôm
e de 
premie
r cycle 

Reconnaissan
ce 
professionnel
le ou diplôme 
d’études 
supérieures 

Directeurs et 
cadres        

Professionnels 
(p. ex., 
ingénieurs, 
comptables) 

       

Employés 
techniques        

Gens de 
métier 
(compagnons 
d'apprentissag
e) 

       

Apprentis        
Personnel des 
ventes et du 
marketing 

       

Travailleurs 
en        
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administration 
et de bureau 
Employés de 
la production        

Employés du 
secteur des 
services 

       

Autre        

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

14. Veuillez sélectionner les trois principales compétences que possèdent la 
plupart de vos employés : 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) 

 Employés 
actuels 

Employés 
futurs 

Compétences techniques   
Analyse/recherche   
Communication (orale et écrite)   
Service à la clientèle   
Travail d’équipe/relations humaines   
Éthique de travail, dévouement, fiabilité   
Connaissances en informatique   
Gestion du temps ou sens de l’organisation    
Résolution de problèmes, raisonnement, créativité   
Motivation individuelle/capacité à travailler avec peu de 
supervision ou de façon autonome 

  

Professionnalisme   
Volonté d’apprendre   



45WWW.NSWPB.CA/LEPC

 
 

 

 

15a. Votre organisation a-t-elle été en mesure d’offrir ou de soutenir des 
initiatives de formation et d’éducation pour vos employés l’an dernier? 
Le terme « offrir » se rapporte à la prestation directe de formation ou d’éducation aux employés, 
alors que le terme « soutenir » peut se rapporter à l’octroi d’une aide financière, à l’établissement 
d’un horaire flexible ou à toute autre mesure incitative pour encourager vos employés à acquérir 
les compétences et connaissances nécessaires pour accroître leur productivité. 

 Oui 

 Non 

15b. Avez-vous rencontrez des difficultés ou des barrières en essayant d'offrir 
de la formation et de l'éducation de façon continue à vos employés? 

 Oui 

 Non 

15c.  Quel sont les principaux obstacles/difficultés qui empêchent vos employés 
de recevoir une formation et une éducation de façon continue? 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.)) 

 Coût 

 Connaissance insuffisante des programmes de formation existants 

 Connaissance insuffisante des programmes de soutien à la formation 

 Formation pertinente non offerte à l’échelle locale  

 Distance à parcourir pour se rendre à l’établissement de formation 

 Perte d’employés compétents au profit d’autres entreprises 

 Connaissance insuffisante de la formation prévue par la loi 

 Baisse de productivité durant la période de formation 

 Autre 
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Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser en indiquant le titre du poste et 
la mesure de soutien correspondante : 

  

15b. Indiquez comment vous soutenez la formation/éducation 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

 Vous le financer vous-mêmes (totalement ou partiellement) 

 Vous utilisez les incitatives d'embauche et de formation du gouvernement 

 Offrez de la flexibilité dans l'horaire de travail 

 Fournissez de l'information sur l'avancement de carrière 

 Autre 

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

15c. Quelles sont les sources les plus communes de formation et d’éducation 
pour vos employés? 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

 Collège (y compris les études permanentes) 

 Université (y compris les études permanentes) 

 Études à distance/en ligne 

 Association industrielle ou professionnelle  

 Auprès de pairs 

 Dans le lieu de travail 

 Autre 
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Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser : 

  

16. Offrez-vous de la formation adaptée au milieu de travail aux étudiants et 
aux futurs travailleurs dans le cadre d’une des formules suivantes? 

 Programme 
d’alternance 
travail-études 
rémunéré 

Programme 
d’alternance 
travail-études 
non rémunéré 

Stage 
rémunéré 

Stage non 
rémunéré 

Formation 
d’apprenti 

Secondaire      
Collège      
Université      
Chercheur 
d'emploi 

     

 Non, nous n’offrons pas de formation 
adaptée au milieu de travail dans le cadre 
d’une des formules mentionnées. 

17. Les travailleurs ont besoin de compétences de base lors de l'exécution des 
tâches quotidiennes de l'emploi. Cela comprend la lecture, la rédaction, les 
mathématiques et la culture numérique. Veuillez évaluer le niveau de 
compétence des personnes récemment embauchées et des travailleurs en place, 
dans les domaines suivants. 
Embauchés récents (2 dernières années) : 

 Extrêmement 
limité 

Plutôt 
limité 

Incertain Plutôt 
satisfaisant 

Extrêmement 
satisfaisant 

Lecture      
Mathématiques      
Communication (écrite, 
orale) 
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Culture numérique 
(utilisation d'appareils 
numériques, résolution de 
problèmes, etc.) 

     

 
Travailleurs en place (plus de 2 ans): 

 Extrêmement 
limité 

Plutôt 
limité 

Incertain Plutôt 
satisfaisant 

Extrêmement 
satisfaisant 

Lecture      
Mathématiques      
Communication (écrite, 
orale) 

     

Culture numérique 
(utilisation d'appareils 
numériques, résolution de 
problèmes, etc.) 

     

 

CE QUESTION POUR LES ENTREPRISES QUI EMBAUCHENT DES GENS DE MÉTIER 
SEULEMENT: 

18. Beaucoup de petites et moyennes entreprises trouvent qu'il est difficile de 
former des apprentis en raison d'une capacité limitée (p. ex., manque de 
compagnons compte tenu des ratios à respecter, manque de travail, incapacité 
de répondre à toutes les exigences de la pratique). Un « consortium 
d'apprentissage » encourage les employeurs à collaborer pour former des 
apprentis. Cette approche a réussi dans d'autres régions de l'Ontario. EIle offre 
de la latitude pour partager les responsabilités salariales et de la formation des 
apprentis. Il n'est pas exigé des employeurs de s'inscrire comme parrain 
d'apprentis du MFCU. Veuillez évaluer le niveau d'intérêt de votre entreprise, 
en ce qui concerne un consortium de l'apprentissage à Thunder Bay : 
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 Nous serions intéressés à participer à un consortium. 

 Nous aimerions en savoir davantage sur le modèle de consortium. 

 Nous ne serions pas intéressés à participer à un consortium. 

19. La Subvention Canada-Ontario pour l'emploi offre de l'aide financière 
directe aux employeurs, afin de couvrir les coûts de formation du personnel. 
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui valent pour votre entreprise : 

 Nous ne sommes pas au courant de la Subvention Canada-Ontario pour l'emploi 

 Nous sommes au courant de la Subvention Canada-Ontario pour l'emploi 

 Il nous faut davantage de renseignements sur la Subvention 

 Nous avons présenté une demande de Subvention Canada-Ontario pour l'emploi 

 Autre : ___________________________________ 

20. Quel est le problème numéro un des travailleurs de votre entreprise 
aujourd'hui? 

  

21. La Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord Supérieur est 
votre Conseil local de planification en matière de l'emploi pour le 
développement des travailleurs et du marché de la main-d'œuvre. Aimeriez-
vous travailler avec nous? 

 Dans l'affirmative, veuillez communiquer avec nous 

 Non, cela ne nous intéresse pas actuellement 
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Merci d'avoir compléter le sondage employerone! 

Veuillez inscrire tout commentaire additionnel : 

  

Si vous désirez obtenir une copie des résultats du sondage, veuillez inscrire 
votre nom et votre adresse de courriel ci-dessous. 

Nom   
Courriel   



51WWW.NSWPB.CA/LEPC



employerone
S U R V E YSONDAGE 


