
  

 

Centre du développement de la main-d’œuvre 

Le sondage EmployerOne Survey a été conçu pour recueillir des renseignements sur 

les entreprises et les organisations locales et un éventail d’enjeux de la main-

d’œuvre. Il s’agit de la quatrième année de l’exécution du sondage dans les 

comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington. 

Aperçu des résultats en 2019 

 
86 employeurs ont complété le sondage 

Comparé à 164 employeurs en 2018 

8436 employés ont été représentés dans les réponses des entreprises 

Comparé à 8397 employés en 2018 

81 % des employeurs ont signalé au moins une cessation d’emploi au cours des 

12 derniers mois 

48 % des employeurs ont recruté au cours des 12 derniers mois. 

81 % des employeurs prévoient embaucher au cours des 12 prochains mois. 
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Le matériel contenu dans ce rapport a été préparé par le Centre du 
développement de la main-d’œuvre (CDMO). 

 

Veuillez noter que les comparaisons faites entre les données de 2018 et 2019 
du Sondage EmployerOne Survey sont incluses quand c’est possible dans le 

but de fournir un aperçu du moment. Le lecteur doit tenir compte de 
l’importante différence dans la taille des échantillons en lisant ce rapport.  

 
Les points de vue exprimés ne sont pas nécessairement ceux du 

gouvernement de l’Ontario et du gouvernement du Canada. 
 

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le 

gouvernement de l’Ontario. 
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Il est intéressant de noter que, dans le sondage de 2019, le secteur de la Fabrication est encore  

le principal secteur représentant 30 % des répondants, semblable aux résultats de 2017.  Le 

Commerce de détail est encore un des principaux répondants. 

Comme en 2018, aucune entreprise du secteur de l’extraction minière, exploitation en carrière, et 

extraction de pétrole et de gaz n’a répondu au sondage. De plus, il n’y a pas eu de répondants des 

secteurs des utilités publiques; des industries de l’information et industrie culturelle; de l’immobilier 

de la location et de la location à bail; et de la gestion de sociétés et d’entreprises.  

Données démographiques sur  les répondants 
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67 % des employés occupent 

des postes réguliers à plein 
temps. 

Comparé à 63 % en 2018. 

Saisonnier à temps plein 
représente 4 %. 

27 % des employés occupent 

des postes réguliers à temps 
partiel. 

Comparé à 16 % en 2018. 

Saisonnier à temps partiel 
représente 3 %. 

de la main-d’œuvre 

du répondant à 

moins de 25 ans. 

29 % 53 % 19 % 

de la main-d’œuvre 

du répondant a 

plus de 55 ans. 

de la main-d’œuvre 

du répondant sont 

des femmes. 

Composition de la main-d’œuvre 
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48 % des employeurs ont indiqué avoir embauché au cours des 12 derniers mois. 

 

644 
Embauches  

totales  

132 

Part Time 

Hires 

512 

Full Time 

Hires 

71 % des employeurs ont des postes difficiles à combler, comparé  à 58 % en 2018. 

Embauche par le passé 
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La tendance des professions difficiles à pourvoir 

continue de grimper. En 2017, seuls 39 % des 

employeurs avaient ce problème. De nos jours, 

le pourcentage de ces employeurs a presque 

doublé!  C’est un indicateur de la gravité du 

problème.  

Pourquoi? Principales 5 raisons : 

1. Manque de candidats 

2. Candidats manquent d’éthique de 
travail 

3. Candidats manquent d’expérience 

4. Candidats manquent d’aptitudes 
techniques 

5. Candidats manquent de scolarité 

48 % des employeurs ont dû 

attendre entre 3-6 mois pour 

combler certains postes. 

 

14 %  des employeurs ont dû 

attendre plus d’un an pour 

trouver un candidat convenable 

pour certains postes.  

81 % 
des employeurs 
ont fait au moins 
une cessation 

d’emploi. 

 

Représentant un 
total de 

1192 
cessations au 
cours des 12 

derniers mois. 
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71 % des cessations étaient des emplois à temps plein. Principaux 3 secteurs qui 

ont connu des cessations : 

1. Fabrication 

2. Administrations 

publiques 

3. Services d’hébergement 

et de restauration 

Les secteurs qui déclarent le 

plus de renvois sont : 

1. Fabrication 

2. Administrations publiques 

3. Transport et entreposage 

4. Arts, spectacles et loisirs 

Les secteurs qui signalent le plus 

de retraites sont : 

1. Fabrication 

2. Administrations publiques 

3. Soins de santé et assistance 

sociale 

Les secteurs qui déclarent le plus 

de démissions sont : 

1. Fabrication 

2. Administrations publiques 

3. Arts, spectacles et loisirs 

Les plus grandes mises à pied se sont produites dans le Commerce de gros, la 

Fabrication et  les Services d’hébergement et de restauration. 

76 % des répondants 

ont indiqué que c’était dû 

à l’emploi saisonnier ou 

temporaire. 

43 % des répondants 

ont aussi indiqué que 

les mises à pied sont le 

résultat d’un manque de 

travail. 

2 % des employeurs prévoient 

réduire leurs effectifs au cours 

des 12 prochains mois. 
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81 % des employeurs disent prévoir embaucher au cours des 12 prochains moins 

Recrutement 

299 

Postes à 

temps partiel 

494 

Full Time 

Positions 

Principales raisons motivant les 

besoins de recrutement : 

1. Expansion/restructuration 

2. Départs à la retraite 

3. Roulement 

40 %  

Ventes et services 

Domaines professionnels anticipant des ouvertures (par % des réponses d’employeur) : 

36 %  

Fabrications et 
utilités publiques 

23 % 

Affaires, finance et 

administration  

23 % 

Métiers, transport et 

conducteurs d’équipement 

19 % 

Gestion 

13 % 

Enseignement, droit et services 

sociaux, communautaires et 

gouvernementaux 

3 % 

Santé 

1 % 

Sciences naturelles 

et appliquées 

1% 

Ressources naturelles, 

agriculture et professions 

connexes en production  

1 % 

Art, culture, loisirs 

et sports 
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La 1ère méthode de 

recrutement est toujours le 

bouche à oreille 

93 % des employeurs ont recruté strictement dans la 

région locale.  

 

29% des employeurs recruited provincially. 
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Disponibilité de travailleurs qualifiés : 

Niveau débutant 
PASSABLE 

Professionnel 
PASSABLE 

Métiers 
MAUVAIS 

Technicien/Technologue 
PASSABLE 

Administration 
BONNE 

Gestion/Supervision 
PASSABLE 

Les employeurs devaient évaluer la disponibilité d’employés dans six catégories. 

Les données ci-dessous reflètent la réponse de la majorité pour chacune. 

73 % des employeurs n’utilisent pas les services d’Emploi Ontario.  

 

16 % des employeurs ont recours aux agences de recrutement. 

Besoins de formation 

92 % des employeurs disent pouvoir trouver la formation dont leur 

personnel avait besoin. 

 
Pour ceux qui ne le pouvaient pas, les principales raisons étaient : 

1. Formation pertinente n’est pas offerte dans la région 

2. Coût 
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À quel type de formation les employeurs ont-ils accès? 

Subventions à la 

formation 

38 % 

Subventions 

salariales 

27 % 

Crédits d’impôt 

13 % 

Apprentissages 

25 % 

39 % des employeurs n’ont accès à aucun type de formation.  

 

6% des employeurs ont accès à la formation par les ressources à l’interne ou 

les associations professionnelles.  

 

Certains employeurs ont indiqué que la formation dont ont besoin leurs 
employés n’est accessible qu’aux États-Unis et qu’elle est dispendieuse. 

Principaux domaines de formation sur lesquels 

les employeurs veulent se concentrer au cours 

des 12 prochains mois :  

Santé et sécurité 49 % 

Formation de base en emploi 45 % 

Orientation des nouveaux employés 38 % 

Esprit d’équipe/résolution de conflit 30 % 

Apprentissage et formation dans les métiers 

spécialisés 29 % 

Gestion/supervision 29 % 

Ventes, marketing et services à la clientèle 28 % 

Amélioration de la productivité /LEAN 23 % 

Les employeurs ont 

aussi indiqué d’autres 

domaines de formation à 

cibler, incluant la gestion 

des medias sociaux, 

l’éducation en santé, 

finance et counselling.  

Une accréditation 

spéciale est un autre 

domaine de formation 

qui intéresse certains 

employeurs, mais les 

seuls programmes 

disponibles pour ça sont 

aux États-Unis.  
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Préparation des étudiants pour le marché du travail 

Le Sondage EmployerOne 2019 a exploré la préparation des étudiants en vue du marché du 

travail. C’est un commentaire qui est revenu souvent dans les conversations et les consultations, 

notamment que les jeunes ne sont pas préparés à leur entrée sur le marché du travail, que ce soit 

après les études postsecondaires ou pour y accéder directement après l’obtention de leur diplôme 

d’études secondaires. Les deux diagrammes suivants évaluent l’intérêt des employeurs pour 

diverses stratégies de préparation ainsi que ce qui les empêche de participer.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Offrir des stages en apprentissage

Offrir des stages coop non rémunérés

Offrir des stages coop rémunérés

Offrir des occasions d'apprentissage par l'expérience

Présenter des discours dans les écoles secondaires/collèges/universités

Offrir des séances d'information dans les écoles…

Assurer une communication régulière avec les écoles…

Offrir aux étudiants l'occasion de visiter votre entreprise

Offrir des ateliers d'été sur l'emploi et le travail

Offrir du mentorat aux jeunes (âgés de 15-29 ans)

Offrir de l'observation au poste de travail aux jeunes (âgés de 15-29 ans)

Êtes-vous intéressé à prendre part aux stratégies suivantes pour aider à préparer 
les étudiants qui se joignent à la main-d'oeuvre?    

Je le fais déjà Intéressé Pas intéressé
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L'argent
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Des inquiétudes liées à la santé et la sécurité

Le degré de motivation/éthique de travail des…

La capacité des effectifs

Le temps

Réponses des employeurs (par %)

Quels obstacles vous empêchent de participer?
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Les employeurs ont identifié d’ « autres » obstacles comme suit : 

 Fiabilité, ponctualité et capacité d’arriver au travail à l’heure et sur une base continuelle 

 Pas assez de maturité pour pouvoir se tirer d’affaires dans ce genre d’entreprise 

 Besoin d’ententes de confidentialité pour les 18 ans et plus 

 Espace, nous n’avons pas suffisamment d’espace pour loger quelqu’un dans nos 

bureaux 

 Besoin d’expérience de base dans une compétence particulière 

 Ententes collectives 

 La politique au niveau municipal peut parfois présenter des défis 

 Notre entreprise exige que les travailleurs aient 18 ans ou plus; ce qui élimine une 

partie du groupe pour lequel vous vous informer 

 La confidentialité des clients 

 Complication bureaucratique (CSPAAT) 

 À titre d’entrepreneur seuil qui travaille à temps partiel et souvent dans un format 

virtuel, mon horaire ne convient pas à l’offre de placements coop ou à un autre type de 

contact régulier avec les élèves du secondaire 

 Le salaire minimum est trop élevé 

 J’ai un très petit bureau 

 Il est difficile de former des gens quand on est vraiment occupé; et quand on 

fonctionne au ralenti, il n’y a pas suffisamment de travail pour mon personnel 

permanent, sans parler de tenter de tenir une autre personne occupée. C’est difficile 

étant donné la nature de notre entreprise, d’offrir une expérience d’apprentissage 

 Notre entreprise ne fonctionne pas bien comme centre d’enseignement puisqu’on est 

hautement réglementé et les techniciens/technologues doivent être certifiés 

 Un environnement syndiqué - peut placer des obstacles pour certaines initiatives 

 On est une petite organisation et nous participons chaque année au programme 

Emplois d’été Canada 
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Un merci spécial 

Le Centre du développement de la main-d’œuvre (CDMO) désire remercier les 

employeurs qui ont pris le temps de remplir le Sondage EmployerOne 2019. Votre 

précieuse contribution aide la communauté à comprendre vos enjeux de main-

d’œuvre et de collaborer ensemble vers une solution pour les régler.  

La Commission désire aussi remercier ses partenaires communautaires , énuméré ci

-dessous, qui ont fait connaître cet important sondage aux employeurs dans la 

communauté. Vos efforts continus visant à aider le CDMO à maintenir un contact 

avec la communauté d’affaires sont clés pour faire ressortir les enjeux de la main-

d’œuvre dans la région.   

Chambre de commerce de Bancroft  

Chambre de commerce de Belleville  

Expansion économique de Belleville  

Career Edge 

Community Learning Alternatives 

Expansion économique du Grand 

Napanee  

Kingston Literacy & Skills 

Expansion économique de Lennox- 

Addington  

Collège Loyalist 

Loyalist Community Employment 

Services 

Chambre de commerce de Madoc 

Manufacturing Resource Centre 

META Employment Services 

Chambre de commerce de Napanee  

Expansion économique de 

Northumberland  

Chambre de commerce du comté de 

Prince Edward  

Prince Edward County Community 

Development 

Prince Edward Learning Centre 

Quinte Economic Development 

Commission 

Chambre de commerce de Quinte West  

Expansion économique de Quinte West  

Centre d’aide aux entreprises 

Trenval 
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Centre du développement de la main-d’œuvre 

11, ch. Bay Bridge, Belleville (Ontario) K8P 3P6 

613-969-0720  Téléc. 613-969-0719 

 


