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Sarnia Lambton Workforce Development Board (SLWDB) 

St. Clair Corporate Centre 

265 Front Street North, Suite 504 

Sarnia, Ontario N7T 7X1 

(519) 332-0000 

shauna.carr@slwdb.org 
 

Parlons des sources des données  
Il est important de faire un commentaire concernant le Recensement et l’Enquête auprès des 

ménages (ENM). À tous les cinq ans, Statistique Canada réalise un sondage obligatoire de la 

population appelé: Recensement de la population. Il y a deux types de Recensement: un 

questionnaire abrégé, qui recherche une information démographique personnelle (p.ex. homme, 

femme, âge, statut matrimonial, langue) et un questionnaire complet concernant l’identité (p.ex. 

autochtone, statut d’immigrant, minorité visible), le niveau de scolarité, le logement, l’emploi et 

autres sujets. Le questionnaire complet obligatoire du Recensement a été remplacé par un 

questionnaire volontaire ENM en 2011, mais qui a été réintroduit en 2016. Le taux des non-

répondants du ENM était beaucoup plus élevé en 2011que lors des recensements pour 2006 et 

2016,1 ce qui signifie que le risque est plus élevé que les personnes qui ont  complété le sondage, 

sont différentes de celles qui ne l’ont pas complété. Ceci est préoccupant parce que la diversité 

de la population ne sera pas très bien saisie s’il y a un taux élevé de non-répondants. Étant donné 

que la qualité  de ces sondages est différente, le présent rapport compare les données du sondage 

2016 avec celles du sondage 2006 et non avec celles du sondage ENM.  

 

Bien que les chiffres exacts sont différents depuis 2016, les données du Recensement sont les 

données les plus fiables et valides dont nous disposons pour identifier les tendances et les 

directions. Il fournit les données les plus inclusives sur la population locale et sa main-d’oeuvre.  
                                                           
1 Taux des non-répondants: Recensement 2016 questionnaire complet, 3,1%; ENM 2011, 31,4%; Recensement 

2006, 6,1%. Source: Statistique Canada. Guide recensement de la population, 2016. (# du catalogue  98-304-

X2016001). 

 

http://www.slwdb.org/
mailto:shauna.carr@slwdb.org
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Le but de ce rapport est de présenter des données actuelles sur le marché du travail et sur les 

conditions économiques de Sarnia Lambton. C’est un rapport complet qui traite des défis que 

rencontrent les employeurs et chercheurs d’emploi et qui suggère des stratégies pour les aborder. 

 

Sarnia Lambton compte 126 638 habitants. L’âge médian est de 46 ans. La population vieillit ce 

qui nuit à l’embauche de travailleurs. L’emploi a décliné dans la plupart des industries au cours 

des dix dernières années à l’exception du secteur de la santé et de l’assistance sociale qui a vu 

progressé le nombre d’emplois pour ainsi devenir la plus importante industrie.  

 

Une grande proportion de la main-d’œuvre locale travaille dans les ventes et services et les 

emplois liés aux métiers. Sarnia-Lambton a plus d’emplois dans les métiers qu’en Ontario. 

 

Les données sur l’éducation et la formation montrent que le nombre d’adultes scolarisés a 

augmenté à Sarnia Lambton ces dix dernières années (en nombre absolu et en pourcentage). 

Comparé à l’Ontario, la région montre un groupe similaire de travailleurs adultes (25 à 64 ans) 

qui détiennent une scolarité postsecondaire, mais différente. Sarnia Lambton a une proportion 

plus élevée de personnes formées au niveau collégial et au niveau apprentissage/métier. 

 

Localement les chercheurs d’emploi continuent d’utiliser les services d’emploi et de littéracie 

fournis par Emploi Ontario (EO). Ils acquièrent ainsi de la formation, des compétences ou trouve 

un emploi. EO met aussi en relation les chercheurs d’emploi et les employeurs à la recherche de 

travailleurs. Les employeurs locaux utilisent de plus en plus les services EO. 

  

Les données d’affichages de postes en ligne donnent une vue sur le type de travailleurs en 

demande. En 2017, ces postes se trouvaient dans les ventes, les services et les soins de santé.   

 

Il y a environ 12 000 entreprises à Sarnia Lambton. Un tiers de celles-ci comptent des employés. 

Basé sur le nombre d’employeurs par industrie et le nombre d’employés, les employeurs 

importants exploitent les industries suivantes: agriculture, métiers de la construction, éducation, 

soins de santé et assistance sociale, fabrication, services professionnels, administration publique 

et ventes de détail.   

 

Selon les employeurs consultés par CDMOSL les défis liés au recrutement sont causé par un 

manque de compétences. Les postes difficiles à combler sont en soins de santé, services sociaux 

et communautaires, métiers. Les compétences générales et en mathématiques sont en demande. 

 

Les projets communautaires (plans d’action) qui s’attaquent aux enjeux et aux lacunes sont 

mentionnés à la fin du présent rapport. Si vous avez des suggestions ou commentaires à nous 

faire, prière de nous contacter. 

 

Dans le présent rapport, la plupart des données proviennent du Recensement 2016 de Statistique 

Canada. Bien que les chiffres exacts ont changé depuis 2016, ces données sont les plus fiables et 

les plus valides présentement disponibles pour identifier les tendances. Le Recensement fournit 

les données les plus inclusives de la population locale et de la main-d’oeuvre.  
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POPULATION LOCALE 
 

Le comté de Lambton comprend 11 municipalités: la ville de Sarnia incluant la Première Nation 

Aamjiwnaang, la Première Nation Kettle et Stony Point, la Premiére Nation Walpole Island. Le 

comté de Lambton, communément appelé Sarnia Lambton, est situé à la pointe sud-ouest du lac 

Huron et son territoire est à la fois urbain et rural.  

 

Selon le recensement 2016, 126 638 personnes habitent Sarnia Lambton. La population est stable 

depuis 10 ans; elle était de 128 204 en 2006 et 126 200 en 2011.2 

 

Les données démographiques concernant l’âge ont changé depuis 2006. Le tableau ci-dessous 

montre que tous les groupes d’âge diminuent, sauf celui des personnes âgées de 55 ans et plus. 
  

2006 2016 Différence 

(2016-2006) 

Différence en 

pourcentage  

19 ans et moins 31,035 26,545 -4,490 -14% 

20 - 44 ans 37,520 35,090 -2,430 -6% 

45 - 54 ans 20,995 16,800 -4,195 -20% 

55 ans et plus 38,655 48,210 9,555 25% 
Sources: Statistique Canada. Recensement 2006. Recensement 2016. 
 

Le graphique ci-dessous indique le grand nombre de personnes âgées à Sarnia Lambton.  

 
Source: Statistique Canada. Recensement 2016.  

                                                           
2 Statistique Canada, Recensement 2006 et Recensement 2011. 
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En 2016, l’âge médian de la population de Sarnia Lambton était de 46 ans et celui de la 

population de l’Ontario de 41 ans.3 La région connaîtra les effets du vieillissement de sa 

population un peu plus tôt que le reste de la province. 

 

 

Qu’est-ce que ceci signifie pour le marché du travail local?   

 

Notez que les plus longues barres du graphique de la page précédente se situent près du haut du 

graphique ce qui signifie que: 

 la population est plus âgée, 

 un important groupe de travailleurs prendront leurs retraites dans les prochains15 ans,  

 le groupe de travailleurs adultes est relativement petit comparé au groupe de retraités 

potentiels et 

 les employeurs devront peut-être retenir leurs propres travailleurs ou recruter des 

travailleurs âgés pour maximiser leur main-d’oeuvre. 

 

 

Migration     
 

Les jeunes adultes (18 à 24 ans) et les adultes d’âge à travailler (25 à 44 ans) ont quitté Sarnia 

Lambton en grand nombre entre 2011 et 2016.   

 
 

Groupe d’âge Arrivants Partants Migrants nets 

0-17 ans 3,294 2,967 327 

18-24 ans 1,986 3,324 -1,338 

25-44 ans 5,192 6,102 -910 

45-64 ans 3,609  2,933 676 

65 ans et plus 1,923 1,956 -33 

Total 16,004 17,282 -1,278 

Source: Statistique Canada. Déclarant impôt 2017. 
 

Les données pour expliquer pourquoi les gens quittent la région ne sont pas disponibles. On peut 

présumer que les jeunes quittent afin de poursuivre leurs études ou pour une carrière et ceux âgés 

de 25 à 44 ans quittent pour un emploi ou pour des raisons familiales. 

 

 

                                                           
3 En statistiques, il y a trois façons de calculer une moyenne: mode, médiane et moyenne. La moyenne est la plus 

populaire et facile à calculer: il s’agit d’additionner tous les chiffres et de les diviser par le nombre de chiffres. La 

médiane prend le chiffre du milieu d’une série de chiffres. La méthode mode prend simplement le chiffre qui se 

répète le plus souvent. On l’utilise surtout pour obtenir la moyenne de choses qui ne sont pas des chiffres. Des 

chiffres qui sont vraiment hauts ou bas influencent la moyenne et ce plus que la médiane. Par conséquent, la 

médiane est parfois  préférée. Statistique Canada utilise à la fois la moyenne et la médiane pour calculer l’âge et le 

revenu de la population.        
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Populations autochtones 
 

La population totale de Sarnia Lambton comprend les populations de trois Premières Nations: 

Aamjiwnaang, Kettle et Stony Point et Walpole Island. Les chiffres de la population de ces 

collectivités viennent de deux sources: le Recensement et le gouvernement fédéral. Le 

gouvernement enregistre les personnes qui sont inscrites dans chaque Première Nation et il 

enregistre le fait que ces personnes vivent sur la réserve d’une Première Nation ou à l’extérieur. 4  

  
Aamjiwnaang Kettle and Stony Point Walpole Island 

Population: Recensementa
                  639                                 1,011            1,589  

Population inscriteb              2,434                                 2,517             4,932  

Vivant sur la réserve                   897                                 1,342            2,357  

Vivant hors de la réserve               1,537                                 1,175            2,575  

Âge médiana 38 ans 46 ans 38 ans 

Sources: aStatistique Canada. Recensement 2016. bGouvernement du Canada. Affaires autochtones et du Nord, 

profil des Premières Nations au mois de mai 2018.  

 

 

Qu’est-ce que ceci signifie pour le marché du travail local?  

 

Les Premières Nations locales ont des populations relativement plus jeunes que la population de 

Sarnia Lambton. Dans l’avenir, un groupe important de jeunes et de jeunes adultes de ces 

Premières Nations pourraient fournir une importante contribution à leurs collectivités et à la 

main d’œuvre locale à cause de leur nombre et leurs compétences. Pour réaliser ce potentiel, les 

obstacles à l’éducation, à la formation, à l’emploi doivent être identifiés et traités.  
 

 

Immigration 

 

Selon le Recensement 2016, 12 390 immigrants vivent à Sarnia Lambton. Statistique Canada 

définie un immigrant « comme une personne qui est ou qui a déjà été un immigrant reçu ou un 

résident permanent ».5 

 

Les périodes d’entrée des immigrants sont illustrées dans le graphique qui suit.  

 Presque deux tiers des immigrants vivant au Canada sont entrés avant 1981.  

 Après 1981, le nombre de nouveaux immigrants a été d’une façon constante d’environ 1 

200 à 1 400 personnes à chaque 10 annnée.  

  

 

                                                           
4 Les données actuelles “Profile des Premières Nations” se trouvent sur le site Web des Affaires Autochtones et du 

Nord (http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/FNP/Main/Index.aspx). Note: Ce département a été réorganisé en 2017 en 

deux départements: (1) Relations Couronne et Affaires du Nord Canada et (2) Services aux Autochtones Canada.  
5 Statistique Canada. 2017. Dictionnaire, recensement 2016 de la population. Statut d’immigrant. 

http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/FNP/Main/Index.aspx
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En 2016, il y avait 740 résidents non 

permanents vivant à Sarnia Lambton.  

 

Selon statistique Canada, les résidents non 

permanents comprennent « les personnes d’un 

autre pays qui détiennent un permis de travail 

ou d’études ou qui demandent le statut de 

réfugié et les membres de leur famille qui 

partagent le même permis et vivent avec eux ».6 

 

 

Le nombre d’étudiants internationaux au 

Lambton College était de 906 étudiants au 

semestre d’automne 2018 alors qu’il était de 

772 au semestre d’automne 2017.7  

 

 

 

 

Qu’est-ce que ceci signifie pour le marché local du travail?  

 

L’immigration peut être une option pour traiter la diminution des effectifs de la main-d’oeuvre 

causée par le vieillissement de la population. S’il s’agit d’une stratégie de la communauté, le 

nombre d’immigrants devra être plus élevé que celui qui existe présentement pour avoir un effet. 

Le comté de Lambton ainsi que des partenaires de la communauté travaillent présentement sur 

une stratégie en ce sens. 

 

 

   

                                                           
6 Statistique Canada. 2017. Dictionnaire, Rencensement de la population, 2016. Statut d’immigrant.  
7 Morden, Paul. Sept. 5, 2018. “Colleges grow in Sarnia and Chatham.” The Observer. 
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LA POPULATION LOCALE AU TRAVAIL  

 

Il y a10 ans, il y avait plus de personnes qui travaillaient. En 2016, 56 490 résidents détenaient 

un emploi et en 2006, le nombre était de 63 050.8 Il ne faudrait pas conclure que la diminution 

des embauches équivaut à des pertes d’emploi.  

 

Lieu de travail: Industrie 

 

Depuis 10 ans, l’emploi diminue dans la plupart des industries (voir le graphique ci-dessous). Par 

exemple, l’emploi dans la fabrication est passé de 9 310 à 6 495 entre 2006 et 2016. Par contre, 

certaines industries ont connu une main-d’oeuvre stable ou en croissance.  
 

Les industries dont les effectifs de la main-d’oeuvre ont augmenté comprennent:  

 les soins de santé et assistance sociale,  

 le commerce de gros et  

 le domaine minier et l’extraction du pétrole et du gaz.  
 

 
Sources: Statistique Canada. Recensement 2006, recensement 2016, tableau faits sur mesure.  

Notes: (1) Autres services incluent des services liés aux services à la réparation et entretien; personnels et lessivage; 

personnels ou domestiques; et organisations religieuses, de subventions, civiques et professionnelles. (2) La gestion 

de compagnies et entreprises a été supprimée à cause de leur petite taille.  

                                                           
8 Statistique Canada. Profil du Recensement. Recensement 2006. Recensement 2016.  
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Lieu de travail: Profession 
 

La distribution de l’emploi local selon les postes est indiquée ci-dessous. 
 

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. 

 

Comparé à la province, Sarnia Lambton montre: 

 une proportion plus élevée de personnes travaillant dans des emplois liés aux métiers et  

 une proportion plus faible de personnes travaillant dans des postes liés aux affaires.  

Ces différences continuent à exister par rapport à l’Ontario, mais sans les chiffres de Toronto. 
 

 

Note: 

Les comparaisons des données professionnelles d’une année à l’autre ne sont pas recommandées 

à cause de changements significatifs depuis 2006 au système de la Classification Nationale  des 

professions (CNP). Les comparaisons  avec celles de 2011 ne sont pas non plus recommandées 

parce que les données proviennent de l’ENM volontaire et non du questionnaire complet du 

Recensement.  

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Arts, culture, loisirs et sports

Ressources naturelles, agriculture

Fabrication et utilités

Sciences naturelles et appliquées

Santé

Éducation, droit et social, communauté et gouv.

Gestion

Affaires, finance et administration

Métiers , transport et opérateurs d'équipement

Ventes et service

Il exite une plus grande proportion de résidents travaillant dans des postes 

liés aux métiers, à Sarnia Lambton qu'en Ontario.

Sarnia Lambton Ontario
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Se rendre au travail: Déplacement domicile-travail   
 

Un dicton local dit que ’’vous pouvez aller à n’importe quel endroit en 15 minutes à Sarnia’’. 

Ceci est vrai même pour se rendre au travail.  

 La durée médiane du temps pour se rendre au travail est en effet de 15 minutes.  

 

Le  temps pour se déplacer du domicile au travail ne veut pas dire que la plupart des gens 

travaillent dans leur communauté. C’est plutôt le contraire. Voir le graphique ci-dessous.  
 

 

Chiffres de la population et de l’emploi des municipalités, 2016b 

Municipalité Population  Nombre de résidents au travail Taux d’emploii 

Sarnia 71,594 31,195 52.2% 

Walpole Island FN 1,589 365 30.2% 

Kettle & Stony Point FN 1,011 295 35.3% 

Aamjiwnaang FN 639 210 42% 

Lambton Shores 10,631 4,750 52.3% 

Petrolia 5,742 2,560 58.1% 

Warwick 3,692 1,845 64.2% 

St. Clair 14,086 6,530 55.8% 

Brooke-Alvinston 2,411 1,255 62.1% 

Point Edward 2,037 925 51.4% 

Plympton-Wyoming 7,795 3,840 59.8% 

Dawn-Euphemia 1,967 950 61.7% 

Enniskillen 2,796 1,380 60.7% 

Oil Springs 648 380 65.5% 
Sources: (a) Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. (b) Statistique Canada. Profils.  

Note: (i) Le taux d’emploi est le nombre de personnes qui sont employés en tant que le pourcentage de la population 

âgée de 15 ans et plus. 
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Comment les gens travaillent: Incertitude  
 

L’incertitude au travail peut prendre différentes formes, p.ex.: 

 détenir un emploi à temps partiel ou plusieurs emplois,  

 être un travailleur autonome non doté de la personnalité morale,  

 travailler pour un travailleur autonome non doté de la personnalité morale et   

 travailler dans un emploi à temps partiel.  

 

Pour un travailleur, un emploi est incertain lorsque la durée du travail est courte, le salaire est 

bas, qu’il n’y a pas de  bénéfice santé et de régime de retraite payés, entre autres. 

 

Emploi à temps plein versus à temps partiel, permanent et plusieurs emplois  
 

En 2015, 11 385 personnes travaillaient dans des emplois à temps partiel.  

 

 

 

La main d’œuvre à temps partiel locale est surtout féminine. Plusieurs de ces femmes sont 

jeunes. Beaucoup sont âgées de 25 à 44 ans et certaines sont âgées de 55 ans et plus.  

 

Le graphique de la page suivante compare le pourcentage des travailleurs ayant un emploi à 

temps plein versus à temps partiel. Le travail à temps partiel prévaut presque sans exception dans 

plusieurs emplois. Le plus bas pourcentage  d’emplois à temps partiel se trouvent en:  

 fabrication et utilités, 

 sciences naturelles et appliquées, 

 direction    

 métiers, transport et chez les opérateurs d’équipement.  

23%

23% des personnes ont un 

emploi à temps partiel 

(moins de 30 H semaine)a

35% 28% 12% 25%

1 sur 3 travailleur à temps partiel a 15 à 24 ansa

15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

Femmes

70%

Hommes

30%

Surreprésentation des femmes 

dans le travail à temps partielb

Sources: (a) Statistique Canada, Recensement 2016, tableau sur mesure. (b) Statistics Canada, Survey Skills 

Development Course 153, Sarnia – Lambton Workforce Profile and Job Satisfaction Survey, November 2017 
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Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur  mesure. 

Note: Les pourcentages peuvent ne pas égaler 100 à cause de l’arrondissement des chiffres. 

 

Note: un travail à temps plein n’est pas toujours un travail permanent; un emploi à contrat ou 

temporaire peut compter des heures à temps plein et également un emploi à temps partiel. 
 

 

 

 
Source: Statistique Canada, Survey Skills Development Course 153, Sarnia – Lambton Workforce Profile and Job 

Satisfaction Survey, November 2017. 
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 Presque deux tiers des détenteurs de 

plusieurs emplois sont des femmes  

 

 57% des détenteurs de plusieurs emplois 

travaillent en moyenne 45 heures ou plus 

par semaine (excluant le surtemps) 

 

 La moyenne des salaires des détenteurs 

de multiples emplois est inconnue.   

 

 34%  des détenteurs de plusieurs emplois  

ont un revenu de ménage entre 40 000$ 

et 79,999; 31% ont un revenu de ménage 

de 150 000$ ou plus 
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Travailleur autonome sans personnalité morale 
 

L’emploi autonome sans personnalité morale peut être incertain à la fois pour le propriétaire et 

les employés. Ce genre d’entreprises ne sont pas considérées comme une entité juridique 

distincte du propriétaire et sont habituellement de courte durée comparées à d’autres entreprises.9  

 

À Sarnia Lambton: 

 SSept pourcent des personnes autonomes 

n’ont pas de personnalité morale.  

 APresque la moitié des personnes autonomes 

sont âgées de 55 ans et plus. 

 TDeux tiers des entreprises autonomes sans 

personnalité morale paient des salaires. 

 

Quant au travail lui-même, les travailleurs 

autonomes sans personnalité morale étaient plus 

susceptibles d’être embauchés comme:  

 cnettoyeurs,  

 acoiffeurs pour hommes et femmes,  

 eesthéticiennes,  

 soigneurs d’animaux et travailleurs en soins 

d’animaux, 

 peintres,  

 briqueteurs,  

 ébénistes,  

 gradiennes d’enfants en milieu familial,  

 photographes.  

 artistes graphiques et    

 musiciens et chanteurs. 

Chercher un emploi 
Un quart des résidents âgés de 18 ans et plus cherchent un emploi.10 De ceux-ci: 

 95% cherchent un emploi permanent  

 64% cherchent seulement à l’intérieur du comté de Lambton  

 35% cherchent à l’intérieur et à l’extérieur du comté de Lambton  

Les cinq principales raisons de chercher un emploi sont les suivantes:  

1. travailler dans le domaine choisi  

2. l’avancement de la carrière  

3. travailler à l’endroit choisi  

4. la sécurité d’emploi  

5. un salaire plus élevé 

                                                           
9 Bahar, S. & H. Liu. October, 2015. Unincorporated self-employment in Canada, 1989-2010. Statistics Canada: 

Ottawa. Catalogue no. 11-622-M – No. 031. 
10 Source des données de cette section: Statistics Canada, Survey Skills Development Course 153, Sarnia – Lambton 

Workforce Profile and Job Satisfaction Survey, November 2017. 

 

15-24 ans

3%

25-44 

ans

28%

45-54 

ans
55 ans et plus

46%

Les travailleurs autonomes sans 

personnalité morale sont âgés

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, 

tableau fait sur mesure.



15 
 

Revenu d’emploi 
 

En 2015, le revenu médian annuel d’emploi des résidents était de 35 008$ à Sarnia Lambton. Le 

revenu médian annuel des résidents qui travaillaient surtout des semaines à temps plein était de 

54 094$ et parmi les autres travailleurs 16 689$ en 2015.11 

 

Dans l’ensemble, le revenu médian annuel d’emploi était de 38 608$ pour les hommes et de 24 

043$ pour les femmes en 2015. Voir les comparaisons des catégories professionnelles ci-dessous 

 
 

 
Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. 
 

Les emplois montrant la plus grande disparité de revenu entre les femmes et les hommes sont:  

 fabrication et utilités 40 636$ et 

 éducation, droit et social, services communautaires et gouvernementaux 39 502$. 

 

Les emplois montrant la plus petite disparité de revenus entre les femmes et les hommes:  

 vente et services 3 190$ et 

 ressources naturelles, agriculture 3 275$. 

 

Les données indiquent une tendance à l’effet que plus le revenu médian annuel est élevé, plus 

grande est la différence de revenu entre les femmes et les hommes. La catégorie du poste le 

mieux rémunéré est un important aspect marginal de cette tendance: les sciences naturelles et 

appliquées montrent une différence plutôt petite (15 924$) comparées aux autres catégories.   

                                                           
11 Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. Note: Statistique Canada réfère au travail 

à temps plein et partiel comme  ’’semaines de travail principalement à temps plein en 2015 et semaines de travail 

principalement à temps partiel en 2015” dans le tableau sur mesure. Les semaines à temps plein sont 30H au moins. 

70,000 50,000 30,000 10,000 10,000 30,000 50,000 70,000 90,000

Arts, culture, loisirs et sports

Ventes et services

Ressources naturelles, agriculture

Affaires, finance et administration

Éducation, droit et social, communauté et gouv.

Santé

Gestion

Métiers, transport et opérateurs d'équipement

Fabrication et utilités

Sciences naturelles et appliquées

femmes hommes

Fabrication et utilités montrent la plus grande disparité de revenus entre femmes et hommes.
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Les postes les moins  rémunérés et les mieux rémunérés à Sarnia Lambton 

revenu médian annuel de moins de 10 000$  revenu médian annuel de 110 000$ et plus 

1. Photographes 

2. Intervieweurs pour enquêtes et commis 

aux statistiques 

3. Autre personnel assimilé des ventes 

4. Autres instructeurs 

5. Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 

6. Manoeuvres à la récolte 

7. Gardiennes d’enfants en milieu familial 

8. Animateurs et animateurs de 

programmes de sports, de loisirs et de 

conditionnement physique 

9. Artisans, artisanes 

10. Assistants d’enseignement 

postsecondaire et de recherche 

11. Serveurs d’aliments et de boissons 

12. Serveurs au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

13. Musiciens et chanteurs 

1. Directeurs des services de génie 

2. Superviseurs, dans le raffinage du pétrole, 

traitement du gaz et des produits chimiques 

et dans les services d’utilité publique  

3. Médecins généralistes et de famille 

4. Ingénieurs extraction, raffinage de pétrole 

5. Entrepreneurs, contremaîtres services de 

forage de pétrole et de gaz  

6. Opérateurs de salle de commande centrale 

dans le raffinage de pétrole, le traitement 

du gaz et de produits chimiques 

7. Ingénieurs et opérateurs de systèmes 

d’énergie électrique 

8. Entrepreneurs, contremaîtres, tuyauteurs  

9. Chimistes 

10. Ingénieurs industriels et de fabrication  

11. Ingénieurs chimistes 

12. Mécaniciens de locomotive et de cour de 

triage 

13. Ingénieurs électriciens et électroniques  

14, Pompiers 

15 Directeurs d’école et administrateurs de 

programmes d’enseignement  aux 

niveaux primaire et secondaire  

16 Coordinateurs de la production 

logistique 

 
Source: Statistique Canada. Recensement 2016,  tableau fait sur mesure 

 

 

 

Qu’est-ce que ceci signifie pour le marché du travail local? 

 

Un emploi incertain est un fait pour plusieurs résidents, surtout chez les femmes et les jeunes  

travailleurs et chez les plus âgés. Les employeurs qui offrent des emplois incertains et qui font 

face à des défis de recrutement et de rétention pourraient examiner la possibilité d’offrir des 

emplois permanents et des salaires plus élevés. 

Note: Les données n’étaient pas disponibles pour identifier d’autres groupes de la population  

(p.ex. les immigrants, les minorités visibles, les personnes autochtones etc.).   
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ÉDUCATION, FORMATION DES TRAVAILLEURS 
 

Au cours des dix dernières années, le niveau d’éducation a progressé chez les résidents de Sarnia 

Lambton âgés de 15 ans et plus. Le nombre de personnes qui ont complété une scolarité 

postsecondaire (apprentissage/métiers, collège ou université) a augmenté de 48 095 en 2006 à 55 

175 en 2016 soit une augmentation de 15%.  

 

 
 Moins que le 

secondaire 

Secondaire Apprentissage/ 

métiers 

Collège Université 

 

2006 23,750 30,385 12,760 24,085 11,250 

2016 17,615 30,835 11,075 29,275 14,825 

Sources: Statistique Canada. Profil du Recensement. Recensements2006 et 2016.  
Notes: Université réfère à un diplôme du niveau baccalauréat ou plus. Les pourcentages peuvent ne pas égaler 100 à 

cause de leur arrondissement. Aussi, université sous le niveau baccalauréat a été supprimée à cause du petit nombre. 

 

Le graphique à barres suivant montre le niveau de scolarité selon le groupe d’âge.  

Sources: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure.  

Notes: Université réfère à un diplôme au niveau baccalauréat ou plus élevé. Les pourcentages peuvent ne pas 

s’égaler 100 à cause de leur arrondissement. Université sans baccalauréat est supprimée à cause du petit nombre 

23%
29%

12%

23%

11%
17%

29%

11%

28%

14%

Moins que le

secondaire

Secondaire Apprentissage/

métiers

Collège Université

Plus de résidents restent à l'école en 2016 qu'en 2006

2006 2016

66%

9% 8% 7% 9%
19%

30%

42%
23% 24% 29%

31%

1%

5%

9% 9%
12%

13%

3%

28%
38% 41%

35%
22%

15% 21% 17% 14% 13%

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

Jeunes adultes (25 à 44 ans) détiennent une scolarité plus élevée comparés 

aux adultes plus âgés (45 ans et plus)

 Moins que le secondaire Secondaire Apprentissage/métiers Collège Université
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Niveau de scolarité parmi les travailleurs adultes âgés de 25 à 64 ans 
 

Afin de recueillir le niveau de scolarité des travailleurs adultes et évaluer les possibles lacunes et 

les opportunités, les données des adultes entre 25 et 64 ans sont examinées dans cette section.  
 

Sources: Statistique Canada. Profil du Recensement. Recensement 2016.  

Notes: Université réfère à un diplôme du niveau baccalauréat ou plus. Les pourcentages peuvent ne pas égaler 100 à 

cause de leurs arrondissements. Aussi, université au niveau baccalauréat a été supprimée à cause du petit nombre. 
 

Comparée à la province: 

 la région a un nombre similaire de travailleurs adultes qui détiennent 

o une scolarité secondaire ou moins (37% localement, 35% Ontario) et 

o une scolarité postsecondaire (61% localement, 63% Ontario).  

 Les différences existent dans le genre de scolarité. Comparé à la province, Sarnia 

Lambton montre: 

o une proportion plus élevée de personnes formées au niveau collégial et en 

apprentissage/métiers et 

o une proportion moins élevée de personnes formées à l’université.  
 

Comparaisons selon le sexe  
 

Il n’y pas de différences au niveau de la scolarité postsecondaire complétée par les femmes 

(62%) et les hommes (61%). Celles-ci apparaissent dans le type de scolarité postsecondaire. 
 

 19% des travailleurs adultes ayant une formation apprentissage/métiers sont des femmes 

 les femmes détiennent un plus grand pourcentage du groupe de travailleurs possédant  

une scolarité collégiale ou universitaire (58% collège et 59% université). 

 

10%

25%

6%

25%

32%

9%

28%

11%

34%

16%

Moins que le secondaire

Secondaire

Apprentissage/Métiers

Collège

Université

Sarnia Lambton Ontario

Les types de scolarité postsecondaire sont différents entre Sarnia Lambton et l'Ontario 

3,320 

8,640 

5,900 

9,320 

4,255 

2,740 

9,465 

1,350 

12,910 

6,200 

Moins que le secondaire

Secondaire

Apprentissage/Métiers

Collège

Université

Population de 25 à 64 ans: minorité de femmes en apprentissage/métiers

femmes hommes

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. Notes: Université réfère à un 

diplôme niveau baccalauréat ou plus. Université moins que baccalauréat supprimée à cause du petit nombre. 
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Niveau de scolarité des personnes autochtones âgées de 25 à 64 ans 
  
Un peu plus de la moitié des travailleurs adultes qui s’identifient comme autochtones détiennent 

une scolarité postsecondaire. Un sur cinq de ceux aptes à travailler ne l’a pas terminée. 
 

Niveau de scolarité des personnes autochtones  âgées de 25 à 64 ans vivant à Sarnia Lambton 

Plus haut niveau de scolarité  Nombre de personnes  Population/Pourcentage 

Moins que le secondaire 660 20% 

Secondaire 935 28% 

Apprentissage/métiers 395 12% 

Collège 1,090 33% 

Université  265 8% 
Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. 

Notes: Université réfère à un diplôme de niveau baccalauréat ou plus. Les pourcentages peuvent ne pas égaler 100 à 

cause de leurs arrondissements. Aussi, université sous le niveau baccalauréat a été éliminée à cause du petit nombre.  

 

 

Niveau de scolarité de la population locale d’immigrants âgés de15 ans et plus 

 
Les données de scolarité des immigrants sont disponibles seulement pour ceux âgés de 15 ans et 

plus. Le niveau de scolarité universitaire est relativement élevé, surtout chez les immigrants qui 

sont arrivés entre 2011 et 2016.  
 

Niveau de scolarité de la population immigrante âgée de 15 ans et plus vivant à Sarnia 

Lambton 

Plus haut niveau de scolarité Pourcentage de la population 

des immigrants  

Pourcentage des 

immigrants récents  

Moins que le secondaire 18% 17% 

Secondaire 25% 23% 

Apprentissage/métiers 11% 6% 

Collège 24% 19% 

Université  20% 36% 
Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure.  

Notes: Université réfère à un diplôme de niveau baccalauréat ou plus. Les pourcentages peuvent ne pas égaler  100 à 

cause de l’arrondissement des chiffres. Université sous le niveau baccalauréat est éliminée à cause du petit nombre. 
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Quel est le champ d’études des diplômés postsecondaires? 
 

Le graphique ci-dessous montre une répartition partielle du champ d’études de la population en 

âge de travailler. Les principales spécialisations sont la santé, les affaires et le génie. 

 

 Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. 

 

 

Résultats des données en éducation: Qu’est-ce que ceci signifie  pour le marché de l’emploi?  

  

L’offre d’adultes possédant une scolarité à Sarnia Lambton a augmenté ces derniers dix ans.  

Plus de résidents atteignent une scolarité postsecondaire. Cette tendance s’aligne en partie avec  

la demande du marché de l’emploi actuelle. Est-ce que le champ d’études que les étudiants 

choisissent  ou se proposent de choisir rencontrent les demandes d’emploi? C’est une question 

à laquelle les employeurs locaux peuvent le mieux répondre; ce sujet est traité dans la section 

consultations aux pages 38 à 42.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

8%

8%

13%

16%

Services de sécurité et de protection

Sciences sociales

Génie

Famille et consommateur/sciences…

Services à la personne et culinaires

Production de précision

Éducation

Mécaniciens et réparateurs…

Métiers de la construction

Génie techique et lié

Affaires, gestion et marketing

Professions de la santé et programmes liés

3 sur 4 adultes âgés de 25 à 64 ans ayant une scolarité postsecondaire

ont fait des études dans un des champs suivants:
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Expertise de métiers 
 

Selon le Ontario College of Trades, il y a 1 170 apprentis actifs, 59 candidats- compagnons et  

3 094 compagnons actifs à Sarnia Lambton.  

 

Les deux tableaux de cette section montrent les données concernat les certificats de métiers 

détenus par les membres. Les chiffres réfèrent aux nombre de certificats et non aux personnes. 

Une personne peut détenir plus qu’un certificat. 

 

 

 

Certificats de métiers par secteur et appartenance de catégorie à Sarnia Lambton en 2018 

Secteur Apprentis actifs Candidats-compagnons Compagnons actifs 

Construction 692 41 2,048 

Industriel 451 7 157 

Traction 93 5 902 

Service 58 6 475 

Total 1,294 59 3,582 

Source: Ontario College of Trades (OCT). Data for Sarnia Lambton Region as of Aug 22, 2018. 

(1) Le nombre de certificats de métiers du tableau ci-haut ne correspond pas au nombre de personnes du 

Recensement qui ont une scolarité d’apprenti/métiers parce que: 

(a) ce ne sont pas tous les métiers qui requièrent une appartenance à OCT et  

(b) les compagnons retraités inactifs sont inclus dans les données du recensement et non dans ceux de OCT.  

(2) L’appartenance des personnes de métiers n’apparait pas dans ce tableau à cause du petit nombre. Elles exercent 

leur métier librement et peuvent passer ou non un examen pour obtenir un certificat de qualification professionnelle. 
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Les 3 principaux métiers ayant le plus de compagnons actifs dans chaque secteur à Sarnia 

Lambton en 2018 

Secteur Métier 
Apprentisage 

actif 

Compagnons 

actifs 

Construction Electricien – Construction et  

Entretien (O) 

119 728 

 Tuyauteur (O) 131 507 

 Plombier (O) 12 191 

    

Industriel Technicien en instrumentation et 

contrôle  (L) 

144 50 

 Mécanicien Industriel de chantier (L) 49 35 

 Opérateur – Procédés de raffinerie, 

chimique et liquide (L) 

149 16 

    

Traction Mécanicien véhicules automobiles (O) 49 474 

 Mécanicien de camions et autobus (O) 27 333 

 Technicien en collision et en 

carrosserie automobile (O) 

<10 51 

Service Coiffeur(O) 28 454 

 Cuisinier (L) <10 <10 

 Technicien de pièces (L) 0 <10 
Source: OCT. Données pour Sarnia Lambton au 22 août 2018. Note: (O) = Inscription obligatoire du métier pour 

l’exercer; (L) = Métier libre ne requière pas légalement de certification et ni d’appartenance à OCT. 

Note: Pour des raisons de confidentialité, les données concernant moins que 10 participants ne sont pas comprises. 

 

Dans plusieurs métiers, le pourcentage des personnes âgées de 55 ans et plus est élevé. Alors que 

25% des travailleurs de Sarnia Lambton sont âgés de 55 ans et plus, on constate que 41% en 

construction ainsi que chez les électriciens d’entretien, 51% des techniciens camions et autobus 

sont âgés de 55 ans et plus. Beaucoup de ceux qui possèdent une expertise dans les métiers 

prendront probablement leur retraite au cours des 15 prochaines années.   
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PROGRAMMES EMPLOI ONTARIO 
 

Pour aider à identifier les lacunes et guider les discussions au sujet de la 

planification des services, nous avons inclus ici les données clients des 

programmes d’Emploi Ontario (EO).  

 

Les renseignements de cette section proviennent des années d’exercice financier (1er avril 2017 

au  31 mars 2018 et 1er avril 2016 au 31 mars 2017). L’information sur les programmes EO se 

trouve sur le site du gouvernement à : https://www.ontario.ca/page/employment-ontario.  

 

Service Emploi (SE) 
 

“Service Emploi offre un éventail de ressources, de soutiens, des services pour répondre 

aux besoins des gens au sujet de leur carrière et de leur emploi et aussi ceux des 

employeurs à la recherche de travailleurs qualifiés. Service  Emploi peut aussi aider les 

gens vers une formation qui augmentera leurs compétences et vers  un emploi.12 

 

À Sarnia Lambton, le nombre de clients qui ont reçu des services de SE pour trouver un emploi a 

diminué de 1 827 clients à 778 clients au cours des deux derniers exercices financiers 2017-18 et 

2016-17. Selon les fournisseurs locaux de SE, il existe présentement une forte demande de la part 

des employeurs qui recherchent des travailleurs. 

 

Le profil démographique des clients locaux de SE se trouve ci-dessous et à la page suivante. 

 

 

Les jeunes clients âgés de 15 à 24 ans forment le plus grand groupe cette année que l’année 

précédente.  

                                                           
12 Espace partenaire Emploi Ontario. 

25%

44%

29%

1%

2016-17

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

Groupe d'âge

35%

42%

23%

2017-18

Notes: 

 L’expression non disponibles dans plusieurs graphiques signifie données non déclarées, 

p.ex. : suppression ou zéro réel (aucune donnée) ou données non collectées. Pour des 

raisons de confidentialité, les données de moins de dix participants ont été supprimées.  

 Les pourcentages peuvent ne pas égaler 100 à cause de l’arrondissement des chiffres. 
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En 2017-18, 42% des clients SE étaient des femmes et 58% étaient des hommes; ces 

pourcentages sont semblables à ceux déclarés en 2016-17 (respectivement 44% et 56%). 

 

Plus haut niveau de scolarité. première visite  

 2016-17 2017-18 

Postsecondaire 40% 44% 

Secondaire 43% 40% 

Moins que le 

secondaire 

17% 17% 

 

 
 
Le graphique ci-dessous montre les résultats des clients SE établis au moment de quitter le 

programme et la fermeture de leurs dossiers. SE fait des appels de suivi trois mois après leur 

départ. Si un client est toujours sans emploi, le suivi continuera et d’autres services seront 

suggérés. Les clients de la catégorie inconnue n’ont pu être rejoints pour diverses raisons, p.ex. 

nouveau numéro de téléphone ou nouvelle adresse courriel, sans aucune information pour 

permettre de faire le suivi. 

 

 

La répartition des résultats des clients est semblable à celle déclarée l’année dernière.  

113

26 12

201

23

Autochtone Professionnel

formé à l'extérieur

Nouveau arrivant Personne avec

incapacité

Minorité visible

Groupes désignés: Auto-identifiés

Participation à la main-d’oeuvre lors de la 

première visite 

 Presque  9 sur 10 clients sont soit en 

chômage ou sous-employés  

70%15%

8%

8%

Résultats pour les client SE à leur départ 

Embauchés:

Embauchés à temps plein: 184

Embauchés à temps partiel: 77

Embauchés comme apprentis: 12

À la fois embauchés et en 

éducation: 55

Autrement embauchés*: 206

(*embauchés: emploi mieux adapté, 

embauchés: profession/métier, embauchés: 

poste de formation/choix privé)

En formation: 11

En éducation: 102

Sans emploi: 61

Inconnus: 60
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Services d’aide Emploi de l’Ontario (SAEO)  
 

“Les programmes des Services d’aide Emploi de l’Ontario (SAEO) fournissent des 

services aux personnes handicapées (PH). L’incapacité ne doit pas être un obstacle à 

l’emploi. SAEO offre des services ciblés aux PH et bien spécifiques à leurs besoins.”  

SAEO local. 

 

À Sarnia Lambton, 522 clients ont reçu des services SAEO durant l’exercice financier  2016-17. 

 

 

La répartition démographique des clients et l’information lors de la première visite sont 

similaires à celles de l’an dernier. 

 

 

Deuxième carrière (DC) 
 

“Deuxième carrière est appropriée pour les travailleurs mis à pied et les chômeurs pour 

qui une formation de compétences est la meilleure façon d’obtenir un emploi de hautes 

compétences sur le marché du travail local. Les chômeurs récemment mis à pied  sont 

des prestataires actifs AE, anciens prestataires réadmissibles à AE  ou non éligibles à 

AE’’.  Emploi Ontario.13 

 

À Sarnia Lambton, le nombre de clients DC a diminué de 78 à 22 personnes au cours des deux 

derniers exercices financiers 2017-18 et 2016-17. Il n’est pas possible de déclarer les données 

démographiques et de formation parce qu’elles ont été éliminées à cause du petit nombre de 

clients.  
 
 

 

                                                           
13 Espace partenaire Emploi Ontario. 

Genres (auto-identifiés): 

 41% femmes 

 59% hommes 

 

Groupes désignés (auto-identifiés): 

 30 autochtones  

 162 personnes handicapées 

 32 minorités visibles 

 

Niveau de scolarité à la première visite: 

 42% scolarité postsecondaire 

 46% secondaire 

 12% moins que le secondaire 

Groupe d'âge

65 ans et plus

3%

15 à 24 ans

16%

45 à 64 ans

36%

25 à 44 ans

46%
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Accès à l’Emploi pour les Jeunes (AEJ) 
 

“Le Programme d’accès à l’Emploi pour les jeunes cible les jeunes de 15 à 29 ans qui se 

heurtent à des obstacles nombreux ou complexes en matière d’emploi et leur fournit un 

soutien plus intensif qui va au-delà de la recherche d’emploi et du placement 

traditionnels.” Emploi Ontario.14 
 

Le nombre de clients AEJ était de 153 au cours de l’exercice financier 2017-18 ce qui est le 

même nombre que l’année précédente. La démographie d’un client 2017-18 et l’information 

données à la première visite sont indiquées ci-dessous et semblables à celles de l’année dernière. 

 

 

 

Alphabétisation et formation de base (AFB) 
 

“Le Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB) aide les adultes de 

l’Ontario à atteindre leurs objectifs en développant et en utilisant leurs compétences en 

communication, en numératie, interpersonnelles et en techniques numériques. Le 

programme AFB sert les personnes apprenantes dont le but consiste à effectuer une 

transition réussie vers un emploi, des études postsecondaires, un apprentissage ou 

l’école secondaire ainsi qu’à augmenter leur autonomie. Ce programme inclut des 

personnes apprenantes qui peuvent faire face à une gamme d’obstacles à 

l’apprentissage.” Emploi Ontario.15 

 

                                                           
14 Espace partenaire Emploi Ontario. 
15 Espace partenaire Emploi Ontario. 

Moins que le

secondaire

46%

Secondaire

42%

Inconnu 12%

Plus haut niveau de scolarité, première visite 

Démographie: 

 4 sur 5 clients étaient âgés de 15-24 ans  

 3 sur 5 clients étaient des hommes 

 

Groupes désignés (auto-déterminés): 

 20 autochtones  

 53 personnes handicapées 
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Les lecteurs doivent noter qu’étant donné le 

procédé spécifique utilisé pour recueillir les 

données, les chiffres de l’alphabétisation inclus 

ceux de Chatham-Kent et de Sarnia Lambton. 

Le nombre d’apprenants a augmenté de 539 à 

571 au cours des deux dernières années.  

AEJ a pu développer l’accès à ce programme 

étant donné l’augmentation des crédits au cours 

des deux dernières années.   

 

 

 

La démographie des apprenants est demeurée stable  au cours des deux dernières années. 

 

 

De nos jours le développement des compétences en littéracie et numératie est crucial. 70% des 

apprenants ont établi leurs voies pour atteindre leurs objectifs en éducation et en formation. 

 

 

 

 

 

Genres (auto-identifiés): 

 55% femmes 

 45% hommes 

 

Groupes désignés (auto-identifiés): 

 100 autochtones  

 213 personnes handicapées 

 27 minorités visibles 

Plus haut niveau de scolarité à la première visite 

 21% scolarité postsecondaire 

 38% secondaire 

 41% moins que le secondaire  

 

Participation à la main-d’œuvre à la première visite: 

 Embauchés à temps plein: 53 

 Embauchés à temps partiel: 105 

 Chômeurs: 397 

 Non-disponibles: 16 
 

23%

5%

43%

5%

23%

Crédit du secondaire

Apprentissage

Autre postsecondaire

Indépendance

Emploi

Voies des apprenants pour atteindre leurs objectifs

Groupe d'âge
65 ans et plus

15 à 24 ans

36%

45 à 64 ans

21%

25 à 44 ans

41%
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Apprentissage 

 
 

Pour plus de renseignements sur l’apprentissage, visitez le site Web suivant: 

https://www.ontario.ca/page/apprenticeship-ontario. 
 

188 142 169
208

133

459 498 420 382 350

2,147 

1,551 1,609 

1,239 1,164 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Selon les chiffres de Sarnia Lambton

Certificats d'apprentissage émis Nouveaux enregistrés Apprentis actifs

11,578 10,323 9,295 9,189 8,348

27,959 26,018 25,793 24,890 24,991

117,118 

78,492 78,959 
69,945 69,576 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Selon les chiffres en Ontario

Certificats d'apprentissage émis Nouveaux enregistrés Apprentis actifs

Définitions:  

 

Apprenti: une personne qui suite à une entente certifiée de formation pour un métier reçoit ou 

recevra de la formation obligatoire faisant partie d’un programme d’apprentissage de l’Ordre 

des métiers de l’Ontario du gouvernement de l’Ontario. 
 

Certificat d’apprentissage: est émis par le ministère et acquis lorsque qu’un apprenti a 

rempli toutes les exigences du programme d’apprentissage liées au métier choisi. 
 

(Les définitions proviennent du Guide des rapports de données d’Emploi Ontario, 2018:3) 

https://www.ontario.ca/page/apprenticeship-ontario
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Subventions Canadiennes pour l’emploi Canada Ontario (SCECO) 

SCECO fournit un soutien financier direct à des employeurs qualifiés qui souhaitent acheter de la 

formation pour leur main-d’oeuvre. Le financement provient du gouvernement canadien et est 

remis aux employeurs par le gouvernement de l’Ontario. Les employeurs qui souhaitent faire une 

demande peuvent contacter CDMOSL ou visiter: http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/cojg/  

 

Renseignements sur les employeurs participants de Sarnia Lambton: 
 

78 employeurs ont reçu le soutien de SCECO cette année, contre 65 employeurs l’année dernière  

 

Nombre d’employés par 

compagnie 

Moins de 50 55 

50-150 0 

151-300 11 

301-500 0 

Over 500 0 

Non-disponible 11 

 

 

 

 

 

Renseignements sur les employés participants de Sarnia Lambton: 
 

228 employés ont participé  au programme SCECO cette année, contre 189 l’an dernier. 

 

 

 

  

29%

17%32%

21%

Type de formation fourni  Vendeur

formateur

Collège public

Collège de

carrière privé

agréé

Données non-

disponibles

90% ont déclaré 

une hausse de la 

productivité 

97% ont déclaré 

que la formation a 

rencontré les besoins 

9%

60%

31%

Groupe d'âge

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

Renseignements sur les participants: 

 

 36% des participants étaient des femmes 

 64% des participants étaient des hommes 

 93% des participants étaient embauchés à 

temps plein  

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/cojg/
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Consultations de la CDMOSL avec les fournisseurs de services  
 

Thèmes ressortis lors des discussions qui ont eu lieu avec le réseau de distribution des services:  

 

1. Les jeunes et les clients qui se heurtent à des obstacles manquent surtout de 

compétences générales. 
 

’’Les compétences générales sont de nature non-technique,  non-spécialisée et sont nécessaires  

pour tous les genres d’emploi. Elles diffèrent des compétences techniques qui requièrent un 

diplôme spécifique et des connaissances qui sont particulières à un champ de métiers’’. 

CDMOSL Ressource Compétences générales. 

 

Les fournisseurs de services offrent une formation aux clients sur ces compétences dans 

une approche holistique qui inclut un long procédé. Des ateliers de travail à long terme 

tenus avec le même groupe de clients faisant face à des défis complexes, peuvent être  

bénéfiques (p.ex. santé mentale, addictions, faible estime de soi-même).  

  

2. Les obstacles des clients pour devenir un apprenti: Faibles compétences en 

littéracie et numératie. 
 

Autres obstacles: le faible niveau de scolarité et l’absence de contacts avec un 

compagnon ou un employeur.  

 

3. Le transport en région rurale est un vrai problème pour les chercheurs d’emploi. 
 

Ce problème est mentionné à chaque année lors des consultations annuelles  CDMOSL.  

 

4. L’absence de programmes pour les chercheurs d’emploi âgés de 25 à 35 ans.  
 

Les fournisseurs de services mentionnent qu’il y a plusieurs programmes pour les jeunes, 

mais pas pour les autres âges.  

 

5. Le marché pour les chercheurs d’emploi  
 

Les listes de clients SE est plus courte que par les années passées, étant donné la forte 

demande pour des travailleurs.  

 

6.  Les attentes des employeurs  
 

Certains employeurs locaux cherchent des personnes détenant une éducation et de hautes 

compétences alors qu’elles ne sont pas toujours nécessaires pour les emplois en question.  

 

7.  Collaboration dans le réseau d’aide aux clients 
 

Les fournisseurs de services donnent des exemples de collaboration de leur agence avec 

le personnel d’autres agences. Cette collaboration est utile pour comprendre les besoins et 

les défis de leurs clients et pour les aider à atteindre leurs objectifs. 
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MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 
 

En 2017, 59 400 personnes occupaient un emploi et 4 500 étaient en chômage à Sarnia Lambton. 

Entre 2016 et 2017: 

 Les chiffres de l’emploi n’ont presque pas bougé (-0.1 points de pourcentage).  

 Les chiffres du chômage ont baissé de 700 personnes (-13,5 points de pourcentage). 

 

Ces changements peuvent s’expliquer comme suit: 

 Les gens ont trouvé du travail et d’autres travailleurs ont pris leur retraite. 

 Il se peut que certaines personnes cessent de chercher du travail et ils ne sont plus 

comptés comme des chômeurs.  

 

Sarnia Lambton      

Main-d’oeuvre, description 2013 2014 2015 2016 2017 

Population de 15 ans et plus  
108,300 108,100 107,800 107,700 107,900 

Main-d’oeuvre, participants  
65,600 

 

65,900 65,400 64,700 63,900 

Embauchés  
59,700 

 

60,100 59,900 59,500 59,400 

Chômeurs  
5,900 

 

5,700 5,500 5,200 4,500 

Source: Statistique Canada. Enquête marché du travail, 2006-2017. Estimations calculées par metro economics.  

 

 

DÉFINITIONS: 

 

Participants au marché du travail sont les personnes âgées de 15 ans et plus qui sont soit 

embauchés ou en chômage. 

 

Personnes embauchés travaillent activement comme des employé, des travailleurs 

autonomes ou des membres non-payés de la famille (p. ex. sur une ferme) ou détiennent un 

emploi, mais ne travaillent pas activement (p.ex. incapacité, conflit de travail). 

 

Personnes en chômage cherchent activement du travail ou sont mises à pied temporairement. 

 

Taux de participation est le nombre de gens qui sont soit embauchés ou en chômage 

exprimé comme un pourcentage de la population.  

 

Taux de chômage est le nombre de personnes en chômage exprimé comme un pourcentage 

des participants au marché du travail. 

 
Source: Statistique Canada. Guide de l’enquête sur le marché du travail.  
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Taux de participation d’une année à l’autre  
 

Le graphique ci-dessous montre les taux de participation d’une année à l’autre pour Sarnia 

Lambton, la région économique (Sarnia Lambton, Chatham-Kent et Windsor Essex) et l’Ontario.  

 Les taux de participation ont diminué au cours des dix dernières années dans toutes les  

régions. 

 Les taux de participation ont baissé à un rythme plus élevé à Sarnia Lambton et la région 

économique locale comparés à ceux de l’Ontario. 

o Les taux de participation à Sarnia Lambton sont: 66% en 2006 et 59,2% en 2016. 

 

Sources: Statistique Canada. Enquête marché du travail 2006-2017. Estimations calculées par  metro economics. 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0090-01 Description annuel du marché du travail par province, territoire et 

région économique. 

 
Une des raisons pour expliquer le déclin du taux de participation pourrait être le taux élevé des 

départs de travailleurs âgés. Malgré que les gens partent à la retraite plus tard, les taux de 

participation diminuent d’une façon significative parmi le groupe de travailleurs âgés de 55 ans 

et plus.16 Ces tendances du marché du travail sont semblables à l’échelle nationale.17 

 

  

                                                           
16 Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. 
17 Statistique Canada. Fields, Andre, Sharanjit Uppal and Sébastien LaRochelleCôté. 2017. The impact of aging on 

labour market participation rates. Insights on Canadian Society. Statistics Canada Catalogue no. 75-006-X. 

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les taux de participation diminuent à un rythme un peu plus élevé à Sarnia 

Lambton et la région économique locale comparés à ceux de l'Ontario

Sarnia Lambton Région économique Ontario
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Les bienfaits d’une scolarité postsecondaire   
 

Le graphique ci-dessous montre les bienfaits d’une scolarité  postsecondaire au niveau du 

marché du travail.  

 Les résidents qui ont complété une scolarité apprentissage/métier, collégiale ou 

universitaire ont un taux de chômage plus bas et un revenu médian annuel plus élevé 

comparés aux taux d’emploi de ceux du niveau secondaire ou moins.  

 

Rappel: le revenu médian annuel d’emploi pour tous les travailleurs était 35 008$ en 2015.  

 

 

 
Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau fait sur mesure. 

Note: Université réfère à un diplôme de niveau baccalauréat ou plus élevé. Université sous le niveau baccalauréat est 

supprimée à cause du petit nombre. 

 

 
Pour en savoir plus sur l’importance de la scolarité postsecondaire dans le marché du travail, voir 

le rapport de CDMOSL “Pourquoi le postsecondaire?” sur le site Web slwdb.org sous ’’research 

reports section of the publications tab’’.  

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

Taux de chômage plus bas et revenu plus élevé pour les résidents détenant 

une scolarité postsecondaire

Taux de chômage Revenu

médian annuel d'emploi
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Emplois en demande  
 

Les données d’affichage emploi en ligne18 fournissent un aperçu du genre de travailleurs que les 

employeurs recherchent présentement. En 2017, il y a eu 4 582 affichages à Sarnia Lambton. 
 

 
 

Exemples des meilleurs emplois affichés   

Vente et service: 
 

-Vendeurs au détail 

-Représentants service clientèle et information 

-Autres liés à la vente (p. ex. télévendeurs) 

-Caissiers 

-Serveurs au comptoir, aides de cuisine 

Santé: 

 

-Infirmiers autorisés (IA) 

Infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) 

-Assistants en pharmacie 

-Physiothérapeutes 

-Pharmaciens et techniciens en pharmacie  

Gestion: 
 

-Vente au détail 

-Directeur des ventes corporatives 

-Courtage assurance, immobilier et financier  
 

Affaires, finance et administration: 

 

-Conseillers et planificateurs financiers 

-Employés de soutien de bureau généraux 

Métiers, transport et opérateurs 

d’équipement: 

-Mécanicien automobiles, camions et autobus 

-Manutentionnaires 

-Mécanicien en réfrigération et en climatisation 

-Chauffeurs de camions 

-Mécaniciens de chantiers  et industriels 

Éducation, droit et social, 

communautaire et gouvernement: 

 

-Préposés aux services de soutien personnel 

(PSSP) 

                                                           
18 Toutes les données sur les affichages emploi en ligne sont fournies par Vicinity Jobs, 2017. 

1%

1%

2%

5%

5%

7%

8%

9%

11%

20%

31%

Arts, culture, loisirs et sports

Fabrication et utilités

Ressources naturelles, agriculture

Sciences naturelles et appliquées

Éducation, droit et social, communauté et gouv.

Métiers, transport et opérateurs d'équipement

Affaires, finance et administration

Gestion

Santé

Autres/inconnus

Ventes et service

Les ventes et les services sont les emplois les plus en demande sur les 

affichages en ligne
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15% 37% 48%

Meilleur endroit pour trouver les 

affichages emploi: Site Web de 

l'employeur

Service Canada guichet-Emplois

Autres guichets-Emplois

Site Web de l'employeur

90%

10%

9 sur 10 affichages emploi en 

ligne concernent Sarnia

Sarnia

Reste du comté de Lambton

Qu’est-ce que ceci signifie pour le marché d’emploi local? 

 

Une scolarité postsecondaire ou une formation sont généralement requises pour les meilleurs 

emplois qui sont en demande, exception faite de certains emplois en vente et service. 
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PROFIL DES ENTREPRISES LOCALES  

 

Au mois de juin 2018, il y avait 11 999 entreprises en activité à Sarnia Lambton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Statistique Canada. Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2018.  

 

Les entreprises qui n’ont aucun employé, non pas de liste de paie. Ces entreprises (p.ex. des 

fermes) peuvent utiliser des membres de leur famille ou des travailleurs à forfait. Comme en 

Ontario, environ deux tiers de ces entreprises n’ont aucun employé sur leur liste de paie.  

 

Source: Statistique Canada. Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2018.  
 

Étant donné la façon dont les données sont collectées, Statistique Canada avise qu’il ne faut pas 

faire de comparaisons du nombre d’entreprises au fil du temps. CDMOSL ne peut pas déterminer 

s’il y a eu un changement dans le nombre d’entreprises, celui des employeurs ou celui des 

activités dans les industries en particulier. Cependant, le nombre d’industries peut indiquer 

quelles industries ont des employés et la taille de ces industries.  

 
Entreprises selon leur taille  (nombre d’employés) 

 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-

199 

200-

499 

500+ 

Nombre absolu 1,594 832 614 335 108 50 24 10 

Pourcentage des 

entreprises ayant des 

employés 

45% 23% 17% 9% 3% 1% 1% 0.28% 

Environ 1/3 des entreprises comptent des 

employés sur leur liste de paie 

1 sur deux entreprises est de  

taille petite 

74 

1,889 

1,594 

grandes (10) 

moyennes 

petites 

miniscules 

DÉFINITIONS DE LA TAILLE DES ENTREPRISES: 
 

Les très petites entreprises ont 1 à 4 employés. 

Les petites entreprises ont 5 à 99 employés 

Les moyennes entreprises ont 100 à 499 employés.  

Les grandes entreprises ont 500 employés et plus. 

 
Source: Industrie  Canada.  
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Entreprises qui n’ont aucun employé  

Source: Statistique Canada. Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2018.  
 

La majorité des entreprises ci-dessus  sont surtout très petites ou petites. Les tableaux ci-bas 

montrent les industries qui ont des activités typiques des moyens et des grands employeurs.  

Distribution partielle des moyennes entités  

(100 à 499 employés) 
 Distribution des grandes entités   

(500 et plus employés) 

Fabication de produits chimiques 7  Génie de la construction lourde et civile 2 

Soins infirmiers et soins à la maison  7  Services d’éducation 2 

Services professionnels, scientifiques  

et techniques  

6  Hôpitaux 2 

Entrepreneurs spécialisés 5  Fabrications de produits chimiques 1 

Fabrication de produits du pétrole et 

du charbon  

4  Fabrication de produits de plastique et de 

caoutchouc 

1 

Assistance sociale 4  Transport par pipeline  1 

Administration publique locale 4  Services de soins ambulatoires 1 
     

Nombre d’employeurs moyens 

(pas tous énumérés ici) 

71  Nombre de grands employeurs 10 

  

 

 

  

88

97

99

99

121

127

145

147

233

242

255

275

Immobilier

Services administratifs  et de soutien

Magasins nourriture et boissons

Production animale et aquaculture

Construction d'immeubles

Réparation et entretien

Organismes religieux, fondations,

civiques, professionnels

Cultures agricoles

Services de restauration et débits de boissons

Autres services de soins ambulatoires

Services professionnels, scientifiques et

techniques

Enrepreneurs de métiers spécialisés

 Agriculture 

 Services en éducation 

 Soins de santé, assistance sociale 

 Fabrication 

 Services professionnels, scientifiques et 

techniques  

 Administration publique 

 Vente au détail 

 Métiers de la construction  

En se fondant sur le nombre d’employeurs par industrie et le nombre d’employés sur leur liste 

de paie, les employeurs locaux majeurs ont des activités dans les industries  suivantes: 

Plus de 50% des entreprises n’ayant aucun employé opèrent dans ces industries :  
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Entreprises qui n’ont aucun employé 

Source: Statistique Canada. Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2018. 
 

Dans les industries qui n’ont aucun employé sur leur liste de paie, le travail est accompli par le 

propriétaire, les membres de leur famille ou à forfait. En 2016, 145 résidents qui ne recevaient 

aucun salaire étaient des membres de la famille.19  
 

Les entreprises de cultures agricoles et l’immobilier représentaient respectivement 21% et 19%, 

de toutes les entreprises n’ayant aucun employé. En Ontario, l’immobilier représente 22% des 

entreprises qui n’ont aucun employé, alors que la culture agricole représente un minuscule 2%.  
 

Selon le recensement 2016, il y avait 6 225 entrepreneurs ou des personnes autonomes qui 

résidaient à Sarnia Lambton. Quarante pourcents des entreprises paient des salaires.  
 

                                                           
19 Statistique Canada. Recensement 2016. 

40%

60%

2 sur 5 entrepreneurs ont de l'aide 

payée

autonomes payant de l'aide

autonomes ne payant pas d'aide

184

226

259

328

330

353

565

1,578

1,795

Construction d'imme

Transport par camions

Services de soins ambulatoires

Investissements sur titres et financiers

Entrepreneurs de métiers spécialisés

Production animale et aquaculture

Services professionnels,

scientifiques et techniques

Immobilier

Cultures agricoles

2 sur 3 des entreprises qui n'ont aucun employé ont des activités dans:

Saviez-vous que? 
 

4 sur 5 des entrepreneurs étaient des travailleurs 

avant de se lancer en affaires et la vraie raison 

était par intérêt personnel et non parce qu’ils 

étaient des  chômeurs. 

 

Les trois principales raisons pour aller en affaires: 

1. être son propre patron 

2. gagner plus d’argent qu’en étant un employé 

3. pression familiale ou entreprise de famille 
 
Source: Academica Group. 2014. Entrepreneurial Climate 

Study. Dirigée par le Small Business Centre à London, ON. 
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CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES DE 

CDMOSL  
 

CDMOSL agit à l’échelle communautaire. Toute l’année, CDMOSL recueille l’information et 

les commentaires des employeurs et des organisations en utilisant différents moyens. Les 

consultations entre janvier et octobre 2018 sont décrites ci-dessous.  Les résultats de celles-ci 

sont résumés dans les cinq pages qui suivent. 

 

EmployerOne Survey de 2018: 170 entreprises y ont pris part 

 enquête annuelle au mois de janvier  

 questions sur la main-d’œuvre actuelle, les tendances de 

l’embauche, les besoins de compétences, les méthodes de 

recrutement et les défis de la formation 

 

Entrevues qualitatives et enquêtes en ligne: 53 entreprises y ont pris part 

 des questions à réponse libre ont portè sur les défis de rétention et du recrutement, les 

besoins de compétences et la main-d’oeuve âgée ainsi que la possibilité d’actions 

communautaires pour étudier les questions liées à la main-d’oeuvre 

 des entreprises ont été ciblées pour comparer leur performance emploi à celles de 

l’industrie 

 les employeurs ciblés: fabrication et usinage, tourisme (restauration, hébergement, vente 

de détail), autres services, administration publique et autres ayant une main-d’œuvre âgée 

 

Réunions avec des parties prenantes de la communauté: 15 organisations y ont participé  

 celles impliquées dans le développement économique, les services emploi, la littéracie, 

les compétences générales ont été consultées plusieurs fois au cours de l’année  

 les discussions se sont concentrées sur les défis et opportunités liés au développement 

économique, l’ajustement de la main-d’oeuvre, la formation ainsi qu’aux actions 

communautaires pour traiter des questions liées au développement de la main-d’oeuvre 

 

Réunions de consultations d’un jour: 7 entreprises et 6 organisations communautaires y ont 

participé   

 les discussions se sont concentrées sur les défis de l’emploi local, de la formation et sur 

les possibilités d’actions communautaires concernant  la situation de la main-d’oeuvre  

 mis en contact les entreprises avec le réseau de mise en œuvre local des services 

 

Les consultations ont établi les stratégies du plan d’action communautaire. Voir pages 45 à 47.  

 

CDMOSL vise à établir un processus inclusif de consultations communautaires. Si vous 

souhaitez participer à titre d’un représentant-employeur ou d’un membre de la communauté, 

prière de communiquer avec nous au (519) 332-0000 ou à info@slwdb.org.  

 

Le prochain EmployerOne Survey aura lieu au mois de janvier 2019.  
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Résultats du EmployerOne Survey 2018 
 

Les résultats des 170 entreprises participantes donnent une idée des besoins de main-d’oeuvre  

 parmi les nouveaux employés, 25% étaient permanents à temps plein, 27% étaient 

permanents à temps partiel, 14% à forfait,19% saisonniers,15% non spécifiés 

 

 3 sur 4 des nouveaux employés devaient détenir une scolarité postsecondaire  

 

 

 

0 100 200 300

Sciences naturelles et appliquées

Fabrication et utilités

Ressources naturelles et agriculture

Gestion (tout département)

Affaires, finance et admin.

Arts , culture, losirs et sports

Métiers, transport et opérateurs d'équipement

Ventes et service

Éducation, droit et social, communauté et gouv.

Santé

Nouveaux employés: 75% des entreprises ont embauché 1 114 personnes en  2017

 23% des démissions étaient chez les travailleurs de la santé et 21% des démissions étaient 

chez les vendeurs et les travailleurs des services 
 

 44% des retraités se trouvaient chez les travailleurs de la santé 
 

 45% des mises à pied temporaires étaient chez les vendeurs et les travailleurs des services 
 

 47% de la fin des contrats: éducation, droit, services communautaires et gouvernementaux 

33%

20%

16%

11%

11%

6%

2%

Démissions

Fin du contrat

Mises à pied temporaire

Retraites

Mises à pied permanentes

Renvois

Autres

Rétention en 2017: 117 entreprises ont déclaré 1 117  séparations. Presque la moitié fut à 

cause de la fin du contrat ou à cause de mises à pied temporaires.
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Formation: 
 

76% des entreprises sont en faveur de la 

           Formation continue.  

 

Principaux genres de formation:  

1. santé et sécurité  

2. orientation des nouveaux employés 

3. compétences techniques 

4. compétences générales 

5. Qualifications professionnelles 

Recrutement: 
 

Meilleures méthodes: 

1. bouche-à-oreille 

2. affichages en ligne 

3. médias sociaux 

 

À quel endroit recruter?  

Sarnia Lambton 

Pénurie de la main-d’oeuvre qualifiée? 
 

Presque 2 sur 5 entreprises interrogées ont connu des difficultés à combler des postes en 

2017. 

 

Principaux postes difficiles à combler: 

Professionnels des services sociaux et communautaires 

Directeurs en génie, architecture, sciences et systèmes informatiques  

Directeurs en service de restauration et d’hébergement 

Chefs et cuisiniers 

 

Pourquoi? Peu de demandeurs d’emploi pour ces postes et manque de compétences  
 

 

Les entreprises évaluent la disponibilité de travailleurs qualifiés à:

54%

Mauvaise

46%
Très bonne

Les principales embauches en 2018: 

 Métiers, transport et opérateurs d'équipement 

 san 

 ventes et service 

 communauté et services gouvernementaux 

 

 majorité des emplois planifiés (62%) sont à forfait ou ou 

saisonniers 

24% des entreprises ne sont pas en faveur de la 

formation continue. 
 

3 obstacles pour expliquer cette défaveur: 

1. coût 

2. perte de productivité durant la formation 

3. la formation recherchée n’est pas 

disponible localement 

Les compétences générales sont très recherchées 
 

 Éthique, service à la clientèle et motivation personnelle sont les plus importantes. 
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Autres consultations avec des employeurs (entrevue, enquête, réunion de groupe) 

 

Soixante entreprises ont participé à des entrevues, enquêtes et réunions de groupe qui ont eu lieu 

au cours d’une période de cinq mois. Voir le sommaire des conclusions par sujet ci-dessous. 

 

Défis du recrutement et les besoins de compétences: 
 

Situation: Manque de demandeurs qualifiés pour les postes affichés.  

 

Postes spécifiquement difficiles à combler: (les postes le plus souvent mentionnés) 

 

 Infirmiers autorisés (IA) 

 Infirmiers auxiliaires autorisés  

(IAA) 

 Infirmier practicien (IP) 

 Personnel de soutien (PS)  

 Chauffeurs camions de transport 

 chauffeurs d’autobus  

 machinistes  

 mécaniciens service automobile 

 mécaniciens de camions 

 mécaniciens autorisés 

d’équipement lourd 
  
Ces postes ont été identifiés comme étant difficiles à combler dans les précédents rapports  

EmployerOne Survey ainsi que dans les rapports de CDMOSL spécifiques à des industries 20  

 

Autres compétences recherchées: Compétences générales et compétences en mathématique. 

 Compétences générales: 

o La premières compétence recherchée était l’éthique au travail (être productif, 

fiable, responsable, prêter attention aux détails et avoir un esprit d’initiative)21  

 Rappel: l’éthique au travail était la principale compétence chez les 

employeurs qui ont participé au EmployerOne Survey 

o communication, pensée critique, travail d’équipe, résolution de conflits, 

professionnalisme, pouvoir parler en public sont des compétences recherchées 

 

 Compétences en mathématique: 

o Les employeurs (p.ex. métiers, détail, services professionnels) mentionnent qu’il 

existe un grand manque de connaissances en mathématique du niveau secondaire 

 

Comment résoudre les défis: (les actions qui sont le plus mentionnées)  
 

 accroître l’intérêt et la connaissance chez les étudiants du secondaire sur les postes 

difficiles à combler et les emplois locaux qui seront en demande dans cinq ans  

 développer  des programmes et des cours au Lambton College 

 augmenter le partenariat entre le Lambton College et les employeurs locaux  

 un engagement de la communauté pour attirer des gens à Sarnia Lambton  

 augmenter le nombre de logements disponibles, surtout dans les communautés rurales 

 développer des ateliers de formation sur les compétences de leadership  

 développer des ateliers de formation sur les logiciels et les programmes basés sur le Web 

                                                           
20 Ces rapports se trouvent à la section publications du site Web  www.slwdb.org. 
21 CDMOSL 2017. Développement des compétences générales pour les chercheurs d’emploi et les employés. p. 4. 
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Défis de rétention:  

 
Situation: les employés quittent pour des salaires plus élevés, ils quittent aussi pour du travail à 

temps plein plutôt qu’à temps partiel et pour du travail permanent plutôt qu’à forfait.  

 

Quelques entreprises seulement ont déclaré avoir des difficultés de rétention. 

 

Comment préparer la communauté au défi d’une main-d’oeuvre plus âgée: 
 

On a demandé aux entreprises qu’est-ce que la communauté pouvait spécifiquement faire pour 

mieux se préparer face à cette situation. Les thèmes communs de ces discussions comprennent: 

 

 

1. L’employeur doit  

changer ses politiques et 

pratiques et devenir un 

ami des ainés. 

 adopter des horaires de travail différents pour les ainés  

 exemples: travail à temps partiel, travail partagé, 

flexibilité sur le temps et l’endroit du travail  

 s’engager à des activités de transfert des connaissances 

 en planifiant la relève des retraités potentiels et le 

 mentorat entre les travailleurs âgés et les jeunes  

 

 

2. Sessions de formation 

communautaires pour 

informer les employeurs. 

** 

 différentes façons d’organiser les horaires de travail  

 à quoi ressemblera le lieu de travail au cours des dix 

prochaines années et comment s’y préparer 

 comment accommoder les travailleurs âgés et les candidats 

pour un emploi 

 

 

3. Sessions de formation 

communautaires pour les 

travailleurs âgés. 

 programmes d’ordinateurs et de logiciels 

 

 

 

 

4. Attirer et retenir 

 
 les jeunes travailleurs et leurs familles au sein de la 

communauté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** CDMOSL fut l’hôte d’une session de formation pour les propriétaires et les directeurs. On 

trouvera le rapport à slwdb.org sous « resources ». Pour de plus amples renseignements, 

prière de contacter nos bureaux à 519-332-0000 ou à info@slwdb.org.   
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Consultations avec des organisations communautaires  
 

CDMOSL a consulté 15 organisations communautaires pour partager l’information au sujet des 

entrevues avec les employeurs, pour discuter de différentes situations, pour développer la façon 

de traiter celles-ci et pour prioriser les plans d’action. Les résultats sont identifiés par sujets ci-

dessous. 

 

La migration de sortie de jeunes travailleurs et de travailleurs d’âge moyen:  
 

Certaines stratégies ont été identifiées pour traiter de ce sujet comme:  

 augmenter le nombre de commodités qu’apprécieraient les jeunes travailleurs  

 développer le transport en commun rural  

 créer des vidéos pour promouvoir les bienfaits de travailler et de vivre à Sarnia Lambton 

 recruter des immigrants 

 encourager les employeurs à se concentrer sur la formation et le mentorat des employés 

actuels afin de les retenir  

 diversifier l’économie de Sarnia Lambton 

 

Méthodes de recrutement différentes pour les employeurs:  
 

Certaines stratégies ont été identifiées pour traiter de ce sujet comme:  

 créer un guide de ressources pour informer les employeurs à propos des outils et services  

de recrutement qui existent localement 

 examiner avec les employeurs leur façon de recruter pour les postes difficiles à combler 

 

Étudier pourquoi certains postes sont difficiles à combler: 
 

Certaines raisons ont été mentionnées pour expliquer ce défi de recrutement comme:  

 des demandeurs qualifiés se retirent eux-mêmes parce qu’ils n’ont pas les compétences 

requises pour le poste et que l’offre d’emploi n’indique pas le salaire du poste en question 

 la possibilité de formation et de mentorat n’est pas mentionnée 

 

Les chiffres de l’apprentissage: 
 

Les stratégies identifiées pour augmenter l’intérêt dans l’apprentissage comprennent: 

 changer l’image des métiers qualifiés qui existe au sein de la communauté et à l’école  

o exemples: des vidéos YouTube et témoignages aux jeunes par des jeunes  

 discuter des mythes qui existent au sujet des métiers qualifiés (p.ex. la qualité de vie, les 

salaires, le travail peu spécialisé, etc.) 
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-

D’OEUVRE 2017-18 
 

Projet Description Résultats 

 

Postes de gestion 

en construction 

et génie 

 

 

Étudié les différents postes de 

gestion en construction et 

génie, le parcours et les 

compétences requises 

(techniques et générales), les 

ressources disponibles, la 

situation de l’offre et de la 

demande de la main d’oeuvre. 

 

 

Un rapport qui a résumé l’information sur 

l’emploi local; identifié la situation de 

l’offre et de la demande du marché du 

travail; recommandé de possibles  actions  

communautaires. Quatre présentations ont 

eu lieu en présence de 38 chercheurs 

d’emploi. Les participants ont déclaré 

mieux connaître la nature des emplois de 

gestion en construction et génie. 

 

 

Atelier de 

planification de 

la main-d’oeuvre   

 

Atelier de planification  

destiné aux petites entreprises 

(0 à 49 employés). 

 

Un atelier a eu lieu en présence de 27 

participants. À la fin, les participants ont 

déclaré mieux connaître les stratégies 

concernant le recrutement et la rétention.  

 

 

Finance et 

assurance 

 

Faire le profil de l’industrie 

financière et celui de 

l’assurance et identifier les 

défis importants. 

 

 

Un rapport qui a examiné les emplois qui 

sont en demande et qui a fait des 

recommandations pour traiter les défis liés 

à la main-d’oeuvre. Quatre présentations 

ont eu lieu en présence de 38 chercheurs 

d’emploi. À la fin, les participants ont 

déclaré mieux connaître les genres 

d’emplois en finance et assurance.  

 

 

EmployerOne  

 

Enquête annuelle destinée aux 

employeurs locaux pour saisir 

les besoins et les questions  

liés à cette main-d’oeuvre. 

 

 

170 entreprises y ont participé au mois de 

janvier 2018. La prochaine enquête se 

tiendra au mois de janvier 2019. 

 

Plan du marché 

du travail local 

2017-2018  

 

 

Un rapport annuel qui décrit  

la situation du marché du 

travail et les consultations 

tenues avec des parties 

prenantes de la communauté 

 

Un rapport qui a fourni des données 

actuelles sur la population et le marché du 

travail et qui a présenté  les plans d’action 

de 2017 à 2020.  
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APPUYER NOTRE COMMUNAUTÉ: 

MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION 2017 à 2020 
 

Espace de travail partagé pour les entrepreneurs du comté de Lambton 
Identifié comme un besoins par les parties prenantes. Pratiquer l’entrepreunariat crée des emplois  

Résultats Activités 

 créer un espace de travail partagé 

 la culture d’entrepreunariat crée du 

soutien et de la collaboration 

 deux espaces de travail partagé ont été créés par 

Collide et ALT Space. Ces deux espaces ont déjà 

été agrandis. 

Statut actuel: Complété  

 

Leaders de la main-d’oeuvre féminine 
Identifiées comme un besoin par les parties prenantes communautaires. Les employées actuelles 

pourraient aider à combler les postes de gestion qui deviendront libres suite aux départs à la retraite. 

Résultats Activités 

 accroître l’intérêt des chercheuses 

d’emploi dans les carrières en 

sciences, technologie, génie et 

mathématique 

 400 personnes étaient présentes lors d’une 

présentation faite par le Dr. Roberta Bondar 

 promouvoir et encourager la participation de 

femmes qui sont des leaders pour parler de leur 

carrière à des chercheuses d’emploi.  

Statut actuel: En cours  

 

Information sur le marché du travail local 
Identifiée comme un besoin par les fournisseurs de service : bénéfices pour le parcours des clients. 

Résultats Activités 

 une compréhension accrue de 

l’information  sur le marché du 

travail (IMT) ce qui permettra 

d’avoir des attentes réalistes à 

propos des emplois locaux  

 CDMOSL a tenu 26 ateliers IMT du 17 avril au 

18 octobre pour  286 chercheurs d’emploi  

 CDMOSL a reçu du 17 janvier au 18 octobre 165 

demandes d’information de la communauté  

Statut actuel: En cours  

 

Atelier sur les compétences générales 
Identifié comme un besoin par les employeurs. Elles sont nécessaires pour obtenir et retenir un emploi. 

Résultats Activités 

 une compréhension accrue des 

compétences générales au travail 

 une sensibilisation accrue pour du 

soutien communautaire local 

 fournir des ateliers aux clients du réseau EO local 

et Ontario au travail 

 fournir des ateliers aux employés actuels  

Statut actuel: En cours  
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Foire des carrières 
Identifiée comme un besoin par les employeurs qui offrent des postes difficiles à combler ou qui sont en 

demande. 

Résultats Activités 

 accroître les contacts informels 

entre les employeurs et les 

chercheurs d’emploi 

 connaissance accrue du marché du 

travail chez les chercheurs  

 organiser des foires des carrières pour les  

industries qui ont montré un tel besoin  

 une foire soins de santé et  assistance sociale  est 

prévue le 26 février  2019 

 Le District Labour Council examine la possibilité 

d’une foire des carrières de métiers en 2019 

Statut actuel: En cours  

 

Partenariats des employeurs avec le Lambton College 
Le besoin d’augmenter le nombre de partenariats entre le Lambton College et les employeurs a été 

identifié afin de  développer des programmes et des cours pour remédier au manque de compétences. 

Résultats Activités 

 Accroître le nombre de 

partenariats informels entre les 

employeurs locaux et le Lambton 

College 

 zones de collaboration: fabrication, technologie et 

métiers, soins de santé, services communautaires, 

et développement des carrières 

 rencontré et partagé les conclusions des 

employeurs avec le doyen associé Technologie, 

Énergie et Apprentissage ainsi que les conseillers 

coop et les consultants des employeurs  

 partagé le programme d’information du collège 

avec le Sarnia-Lambton Industrial Alliance 

 siégé au Program Advisory Committee du 

Lambton College’s Community Integration grâce 

au programme Co-operative Education  

Statut actuel: En cours  

 

Projet de rétention des étudiants internationaux 
Retenir les imnigrants qualifiés à  Sarnia Lambton. 

Résultats Activités 

 accroître la collaboration des 

organisations locales impliquées 

dans le recrutement et la rétention 

des personnes talentueuses 

 améliorer l’engagement local vis-

à-vis les étudiants internationaux 

et les diplômés 

 

 la chambre de commerce de Sarnia Lambton a 

reçu une subvention de la Fondation Trillium 

 un consultant sera embauché pour rencontrer les 

étudiants étrangers et les diplômés du Lambton 

College et les entreprises  

 créer une liste libre de contacts pour réunir les 

étudiants, les diplômés et les entreprises 

 identifier les défis et possibilités d’améliorer les 

services aux étudiants et diplômés internationaux 

Statut actuel: En cours  
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Programme de mentorat 
En faveur du champ des carrières des nouveaux arrivants à  Sarnia Lambton. 

Résultats Activités 

 connaissance accrue chez les 

immigrants qualifiés du marché du 

travail local, de la culture du 

travail, des réseaux professionnels 

 continuer le programme de mentorat 

 examiner d’autres méthodes de mentorat 

 à la suite du compte rendu à la fin du programme, 

mentorés et mentors se déclarent 100% satisfaits  

Statut actuel: En cours   

 

Ressources des employeurs: Initiatives gouvernementales  
Résultats du EmployerOne Survey 2017 de CDMOSL: Seulement six pourcent des entreprises 

interrogées utilisent les mesures d’incitation gouvernementales pour embaucher et pour la formation.. 

Résultats Activitiés 

 connaissance accrue des initiatives 

de formation gouvernementales 

parmi les employeurs 

 recherche sur les initiatives gouvernementales 

 promouvoir les initiatives gouvernementales  

auprès des employeurs 

Statut actuel: En cours  

 

Ressources des employeurs: Recrutement à l’extérieur de Sarnia Lambton  
Identifiées comme un besoin par les employeurs. 

Résultats Activités 

 connaissance accrue des stratégies 

qui connaissent du succès dans 

l’embauche de travailleurs venant 

de l’extérieur de Sarnia Lambton 

 rechercher les stratégies à succès  

 identifier les succès locaux 

 identifier les ressources qui existent déjà 

 développer des ressources  

 promouvoir les ressources aux employeurs locaux 

Statut actuel: En cours  

 

Transport dans la région du lac Huron 

Les parties prenantes indiquent qu’il est excessivement difficile d’attirer et de retenir des employés 

dans les environs du lac Huron, à cause des problèmes de transport. 

Résultats Activités 

 trouver des options viables de 

transport pour les travailleurs dans 

la région du lac Huron 

 comité établi (CDMOSL est membre) 

 subvention reçue du Grand Bend Community 

Foundation pour déterminer le mandat 

 Ontario a fourni 2 M $ pour financer une étude de 

faisabilité présentement en cours 

Statut: En cours  
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LISTE DE CONSULTATIONS* 
     

Aamjiwnaang First Nation Employment    

     Resource Centre 

AG Event Graphics Inc. 

Big Brothers Big Sisters Sarnia Lambton 

Bioindustrial Innovation Canada 

CF Industries 

Conseil scolaire catholique Providence 

Conseil scolaireViamonde 

CSN St. Clair Auto  

DC :: DicksonConsulting 

Degroot’s Nurseries 

Express Employment Professionals 

Goodwill Industries EKL 

Grand Bend Area Community Health Centre 

Feher Machine 

Flocor 

Four Winds Community Employment  

     Services 

industrialwebapps.com Inc. 

International Tire & Service Centre 

JDW International 

Keddco Manufacturing 

Kelgor 

Ki Massage 

Lambton Centre 

Lambton College 

Lambton College Community Employment  

     Services 

Lambton County Developmental Services 

Lambton Kent District School Board –    

     Adult Education Program; OYAP 

Langs Bus Lines Ltd. 

Magermans & Raes Insurance Brokers 

Marshall Gowland Manor 

Massage Addict 

MRC Consulting 

Ontario Works  

Organization for Literacy in Lambton 

Pathways and Transitions 

Paton Engineers and Constructors 

Pete Aarssen – The Elder’s Spokesman 

Praill’s Greenhouse 

Rapids Family Health Team 

Sarnia Community Foundation 

Sarnia Golf & Curling Club 

Sarnia-Lambton Business Development  

     Corporation 

Sarnia-Lambton Economic Partnership  

Sarnia-Lambton Industrial Alliance 

Sarnia Lambton Chamber of Commerce 

Sarnia Truck Centre 

Sew Retro 

Shelley Machine & Marine 

South West Regional Credit Union 

St. Clair Catholic District School Board 

Terrapure Environmental 

The Fox and Hound Canine Retreat 

The Insignia Hotel 

The Toy Corner 

The WorkPlace Group 

Tri County Literacy Network 

Toolrite Engineering 

Tourism Sarnia-Lambton 

Town of Petrolia 

Township of St. Clair 

Township of Warwick 

United Way of Sarnia-Lambton 

Village of Oil Springs 

Village of Point Edward 

Walpole Island Employment & Training 

Watford Quality Care 

Watmec 

Wee Watch Home Child Care Services Inc. 

Wight Coach Lines 

Zzas Pizza Bistro 

 

 

 

 

* Toutes les entreprises ou organisations n’ont pu être identifiées à cause de leurs politiques 

concernant la vie privée  ou leur souhait de demeurer anonyme. 


