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Énoncé de mission, de vision et réseau

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du 
Canada et le gouvernement de l’Ontario.

Mission

Vision

Réseau

CDMOSL est un organisme diversifié et engagé qui identifie les besoins et facilite 
la recherche de solutions pour attirer, former et retenir une main-d’oeuvre fiable 

grâce au partenariat communautaire.

Augmenter la qualité de la main-d’œuvre de Sarnia Lambton en vue de l’écono-
mie de demain.

CDMOSL est le leader à Sarnia Lambton par son approche du développement de 
la main d’œuvre et de la planification du marché du travail. Notre équipe en-

gage activement les organisations et les partenaires, ainsi que les partenaires de 
la communauté dans des études du marché du travail. Nous menons aussi des 
consultations tout au long de l’année avec les propriétaires d’entreprises pour 

identifier leurs besoins et aider à trouver des solutions dans le but de développer 
notre main-d’œuvre.

CDMOSL est l’une des 26 régions ayant une commission de planification locale 
et fait partie du  Workforce Planning Ontario. Nous sommes financés par le 

ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
pour mener et diffuser notre recherche sur le marché du travail et engager les 
parties prenantes de la communauté dans un processus de planification pour 

soutenir des solutions locales aux enjeux locaux.

Les opinions émises dans ce rapport sont celles de la Commission de développement 
de la main d’œuvre Sarnia Lambton et ne représentent pas nécessairement celles de 
la province. Le gouvernement de l’Ontario et ses agences ne sont aucunement liés 
par les recommandations de ce rapport.
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Sources de données

Nombre d’en-
treprises 

canadiennes
Enquête sur la 
main-d’oeuvre

Données de 
recensement

Données Emploi 
Ontario

Données Talent 
Neuron 

Données 
EmployerOne 

Survey

Groupes de dis-
cussions et de 
consultations 
communau-

taires 

WISL:
Work in 

Sarnia Lambton

Ce rapport comprend des données provenant de diverses sources afin de pouvoir montrer une image 
pertinente du marché du travail local et des conditions économiques. Il s’agit d’un rapport approfondi 
basé sur des données probantes et axé sur la communauté.

Les sources consultées comprennent:

CDMOSL ne fait aucune représentation et ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à 
l’exactitude ou l’intégralité des données citées et n’accepte aucune responsabilité en présentant ce 
matériel. Vous trouverez une note à la page 39 quant aux restrictions des sources de données sus-
mentionnées.

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires au sujet de toutes les publications pro-
duites par CDMOSL. Pour plus d’informations, prière de communiquer avec : 

Mikelle Bryson-Campbell, directrice générale intérimaire
Commission de développement de la main-d’œuvre Sarnia Lambton 
St. Clair Corporate Centre
265 rue Front Street Nord, Bureau 504
Sarnia, Ontario N7T 7X1
(519) 332-0000
mikelle.bryson.campbell@slwdb.org
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Le Plan du marché du travail  local de la Commission de développement de la main-d’œuvre Sarnia 
Lambton est un rapport exhaustif dont le but est d’informer le public, les chercheurs d’emploi, les 
fournisseurs de services et les employeurs sur le marché du travail local. Ce rapport réuni le résultat 
de notre recherche de l’année dernière qui comprend des données statistiques et des commentaires 
issus des consultations communautaires.

Cette année, nous avons fait face à un défi supplémentaire alors que nous avons développé notre 
Plan du marché local durant une période de changement sans précédent. Nous espérons que l’infor-
mation présentée dans ce rapport aidera à la programmation, au développement économique et à 
la planification de la main-d’œuvre de la communauté. Cette année, des thèmes clés ont émergé en 
ce qui concerne notre-main-d’oeuvre: présence féminine dans les métiers spécialisés, migration de 
sortie de la part des jeunes et comment traiter nos besoins de main-d’œuvre, les changements dans 
les besoins des employeurs, unir les nouveaux arrivants aux opportunités d’emploi, l’importance des 
services de Emploi Ontario et les changements associés au travail à distance.

Le plan d’action qui est un élément important de ce rapport, se trouve à la page35. Nous espérons 
qu’il servira à engager les employeurs, les fournisseurs de services, les chercheurs d’emploi et autres 
partenaires communautaires et ainsi à améliorer les relations entre les membres de la communauté. 
Les stratégies susciteront  des discussions pour identifier des opportunités et trouver des solutions 
aux manques dans la main-d’oeuvre actuelle: retenir les travailleurs spécialisés, le recrutement des 
étudiants internationaux et surmonter les difficultés associées au travail à distance.
Nous sommes impatients de continuer nos discussions l’an prochain.

Cordialement,

Mikelle Bryson-Campbell, directrice générale intérimaire

Commission de développement de la main-d’œuvre Sarnia Lambton

Sommaire exécutif
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<19
21%

20-44
29%

45-54
12%

55+
39%

Main-d’oeuvre de Sarnia Lambton en bref

Soins de santé et 
assistance sociale Fabrication

Commerce de 
détail 

main-d’œu-
vre 7 670 
employés

Figure 1: Tendances de la population de  2006 à 2019.

Figure 2: Répartition selon 
l’âge et le sexe des résidents 
de Sarnia Lambton.

Figure 4: Plus importantes industries employant le plus de main-d’oeuvre.

Source: Statistique Canada. Tableau: 17-10-0139-01

Source: Statistique Canada. Tableau: 17-10-0139-01

Source: Statistique Canada. 
Recensement 2016, Tableau 
sur mesure T29 POR Boards

Figure 3: Tableau d’affichage d’emploi local.

Tableau d’affichage

H'omme
49%

Femmes
51%
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Ventes et service Métiers, transport et 
opérateurs d’équipe-

ment lourd 

Affaires, finance et 
administration 

14 690 11 225
dans la population active

7300

Figure 5: Les principales professions ayant le plus de main-d’oeuvre.

667

74 779

2 038

14 755

2 794

6 010

8 393

667

2 122

3 924

2 391

1 056

11 050

1 629

Source: Statistics Canada. 2016 Census, Custom Table T19 POR Boards CD

Source: Statistique Canada. Tableau 17-10-0142-01 Estimations de la population, 1 juillet, selon la subdivi-
sion de recensement, limites de 2016
Source: Image modifiée de: WISL: Work In Sarnia Lambton - www.slwdb.org/wisl/map/

Estimations 
démographiques 

2019

Total de la 
population 
132 243



Professions Nombre de personnes 
dans la population active

6 Professions vente et service 14,690                           
7 Métiers, transport et opérateurs d’équipement lourd etprofessions liées 11,225                           
1 Professions entreprises, finance et profession gestion 7,300                             
0  Professions de gestion 6,130                             
4 Professions dans l'éducation, le droit et les services sociaux, communautaires… 5,870                             
3 Professions de la santé 4,640                             
2 Sciences naturelles et appliquées et professions connexes 3,940                             
9  Professions dans la fabrication et les services publics 3,485                             
8 Ressources naturelles, agriculture et professions connexes de la production 1,675                             
5 Professions artistiques, culturelles, récréatives et sportives 1,070                             
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Population locale

Table 1: Nombre de personnes dans la main-d’oeuvre selon les professions

Figure 6: Répartition selon l’âge et le sexe de la population de Sarnia Lambton

La population du comté de Lambton situé à la pointe sud du lac Huron est de 123 243 personnes. Le 
comté est à la fois urbain et rural et comprend 11 municipalités et trois communautés des Premières 
Nations. L’âge moyen de la population locale est de 44 ans comparé à la moyenne de l’Ontario qui 
est de 40 ans. Les femmes forment 51% de la population et les hommes 49%. La région montre 
une population vieillissante alors que 72% des résidents sont âgés de 45 à 74 ans. La main-d’œuvre 
local  se trouve principalement dans les professions de santé et services, les métiers, le transport et 
opérateurs d’équipement lourd et les professions liés, les affaires, la finance et l’administration.

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau sur mesure T1 POR Boards CD

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau sur mesure T19 POR Boards CD



Aamjiwnaang Kettle and Stony Point Walpole Island
Recensement 2016 population 630 1,000 1,585
Population enregistrée 2,474 2,548 4,957

Vivant dans leur réserve 896 1,354 2,357
Vivant en dehors de leur réserve 1,578 1,194 2,600

Âge médian 38 years 46 years 38 years
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Tableau 2: Population autochtone de Sarnia Lambton vivant à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’une réserve.

Il y a trois communautés des Premières Nations dans le comté de Lambton. Elles comprennent les 
Premières Nations Aamjiwaang, Kettle et Stoney Point et Walpole Island. Il y a 4 607 membres in-
scrits auprès des communautés des Premières Nations qui vivent à l’intérieur ou à l’extérieur d’une 
réserve.

Sources: Gouvernement du Canada. Autochtones et Affaires du Nord Canada, Profil des Premières nations, 
juillet 2020.

Composants des changements de la population 

1 249 1 524
NAIS-

SANCES
DÉCÈS

Selon  les données de Statistique Canada, les facteurs qui 
influencent des changements dans la population de Sarnia 
Lambton sont: les naissances, les décès, l’immigration et 
l’émigration. Il y a eu 1   249 naissances à Sarnia Lambton 
pour la période de référence 2018/2019. Les prévisions au 
sujet de la population du ministère des Finances Ontario in-
diquent que la population de Lambton augmenterait à 133 
300 en 2021 et à 134 700 vers 2026. Malgré cette augmen-
tation de la population, une session publique du Planning and 
Building Departmen en mars 2018 prévoyait que la population 
de Sarnia continuerait à diminuer au cours des dix prochaines 
années. Au 25 novembre 2020, le Lambton Public Health Unit 
mentionnait que 25 personnes de la région étaient décédées 
du Covid-19.

186 immigrants sont arrivés dans la région de Sarnia Lambton 
et 73 de ceux-ci étaient des émigrants qui revenaient dans 
la région après l’avoir quittée. La région a vu  174 personnes 
qui ont émigré au cours de la période 2018/2019.  Statistique 
Canada définit les émigrants comme des citoyens canadiens 
ou des immigrants qui ont quitté le Canada pour une période 
de temps. 

Sources: Statistique Canada. Tableau 
17-10-0140-01 Changement des com-
posants de la population selon la divi-
sion du recensement, limites 2016 

186 174
IMMIGRANTS ÉMIGRANTS

73
ÉMIGRANTS 
DE RETOUR

1  Source: Statistique Canada, estimations, 2011-2019 et prévisions du ministère des Finances Ontario

Population locale (suite)...



Tranche d'âge Entrés Sortis Migration net 
0-17 3,446 2,585 861
18-24 2,094 2,837 -743
25-44 5,565 5,866 -301
45-64 3,946 2,843 1,103
65+ 2,057 2,060 -3
Total 17,108 16,191 917

Caractéristiques de la migration
2013 - 2018
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Tableau 3: Caractéristique de la migration d’entrée et de sortie entre 2013 et 2018

Sarnia Lambton ayant à la fois des communautés urbaines et rurales, la durée d’un trajet pour aller 
au travail est d’environ 15 minutes. Selon le Recensement 2016, le principal mode de transport util-
isé par 42 045 résidents pour se rendre au travail était un véhicule motorisé, 2 175 marchaient et 
1 025 prenaient le transport en commun.  Le temps pour se rendre au travail est plutôt bas dans la 
région. Cependant les gens qui demeurent dans les régions rurales du comté de Lambton, voyagent 
habituellement hors de leur communauté pour aller travailler. 

Au cours des années 2013 et 2018, environ 17 108 personnes ont migré vers notre région, alors 
que 16 191 ont quitté Sarnia Lambton. Les groupes d’âge qui migrent dans la région comprennent 
le groupe entre 45 et 64 ans. Celui qui comprend le plus grand nombre de personnes qui quittent la 
région est le groupe des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans. Les adultes en âge de travailler (25 à 
44 ans) comptaient pour 29% de ceux qui émigraient entre 2013 et 2018.

En raison de la nature de la population vieillissante, il faut s’attendre à ce que l’industrie des soins 
de santé et les professions liées aux soins de santé continueront à augmenter en importance et en 
nombre et à ce que la population en âge de travailler diminuera. Pour compenser la diminution du 
nombre des adultes en âge de travailler, il deviendra important de maintenir la main-d’oeuvre locale.

Conduisent leur 
propre véhicule 

Passager dans 
un véhicule 

Marchent Autobus Bicyclette

39 400 2 645 2 175 1 025 520

Source: Statistique Canada, déclarants de revenu 2018 

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T28 POR Boards CD

Figure 7: Modes de transport pour les résidents de  Sarnia Lambton

Déplacements domicile-travail

Migration



5,875 

17,510 

6,500 

20,830 

10,745 

190 

280 

6,165 

19,990 

7,140 

18,595 

10,260 

190 

285 

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d'études secondaires ou certificat d'équivalence

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou de métier

Certificat ou diplôme collégial, cégep ou autre non universitaire

Certificat, diplôme ou grade universitaire

Doctorat obtenu

Diplôme en médecine, dentisterie, médecine vétérinaire ou
optométrie

2011 2016
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Scolarité

Figure 8: Changements dans les niveaux de scolarité atteint de 2011 à 2016

Le niveau de scolarité de la population de Sarnia Lambton s’aligne avec les professions et les indus-
tries qui ont la main-d’œuvre la plus nombreuse. Parmi ceux qui font partie de cette main-d’œuvre, 
90% des résidents de la région détiennent un certificat, diplôme ou degré. Les diplômés du sec-
ondaire comptent pour 28% de ceux faisant partie de la main-d’œuvre, ceux du collégial 34% et 
ceux des universités 17%. La région a vu une augmentation parmi ceux qui détiennent un certificat, 
diplôme ou degré de niveau collégial entre 2011 et 2016 et une diminution des certificats du niveau 
secondaire.

Parmi les 56 485 personnes qui travaillaient lors du recensement 2016, 35% avaient une scolarité 
de niveau collégial, 28% de niveau secondaire et 18% universitaire. Seulement 9% n’avaient pas de 
scolarité. Les niveaux de scolarité montrant le taux de chômage le plus élevé comprend ceux sans 
scolarité (14,8%) et ceux détiennent un diplôme du secondaire comme étant leur plus haut niveau 
de scolarité (9,8%). Ceux qui ont fait un apprentissage comptaient pour 11% de ceux possédant un 
emploi en 2016 et leur taux de chômage était de 7,4%.

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau su mesure T3 POR Boards CD
Statistique Canada. Recensement 2011,  Tableau sur mesure T3

Selon les résultats du EmployerOne Survey 2020, les employeurs font face à des 
défis à l’embauche  causés par des lacunes dans les compétences et le fait qu’il y a 
des postes qui sont difficiles à combler. Cette situation existe à cause d’un manque 
de qualifications chez les candidats potentiels. CDMOSL travaille sur la question 
des lacunes dans les compétences en organisant des sessions interactives et en 
fournissant du soutien à la fois aux employeurs et aux chercheurs d’emploi.
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À l’automne 2020, 667 étudiants internationaux ont commencé leurs études au Lambton College, 
98% de ceux-ci étaient inscrits à temps plein. Parmi ceux qui étaient inscrits, 50% étaient des hom-
mes et 50 des femmes. Au total, 23% étudiaient au niveau diplôme et 76% au niveau post-gradué. 
Ceci laisse entendre que la majorité des étudiants internationaux détenaient déjà un degré avant 
d’arriver au Canada. Ils sont venus de 20 pays différents, mais la grande majorité arrive du sous-con-
tinent indien (Inde, Népal et le Sri Lanka).
• La liste des pays comprend:
• Belgique
• Brésil
• Cameroun
• Chine
• Colombie
• République dominicaine
• Hong Kong
• Inde
• Iran
• Jamaïque
• Jordanie
• Mexique
• Myanmar
• Nigéria
• Pakistan
• Philippines
• Espagne
• Turquie
• États Unis d’Amérique
• Vietnam

Population des étudiants internationaux

Apprentissage: Présence féminine dans les métiers
Le nombre de gens détenant des certificats en apprentissage ou de métier a diminué entre 2011 et 
2016. La recherche antérieure de CDMOSL sur la demande dans les métiers spécialisés a identifié le 
fait qu’il manquait une présence féminine dans ces métiers, un résultat confirmé par les statistiques 
locales. Parmi les 11 075 personnes détenant un certificat de métiers ou d’apprentissage, seulement 
2 155 sont des femmes.2 Les données locales sur la demande d’emplois locaux reflètent un besoin 
urgent localement de personnes de métiers spécialisés. Des emplois dans les métiers spécialisés 
restent affichés durant plusieurs mois à la fois.3 Dans le but de combler l’écart entre l’offre et la 
demande, le recrutement d’hommes et de femmes dans les métiers spécialisés doit devenir une pri-
orité. Ce sentiment est fortement mentionné par les participants de notre recherche lorsqu’ils disent:

Nous avons spécialement besoin de plus de 
femmes dans  ces métiers. Il y a absolument 

pas de femmes dans les métiers.

On avait l’habitude de voir des annonces 
qui souhaitaient la présence de plus de 

femmes dans les métiers, mais on n’en voit 
plus maintenant.

”

2 Source: Statistique Canada, données d’apprentissage 2016
3 Source: Données WISL recueillies en octobre 2020; Données Talent Neuron recueillies en septembre 2020

Figure 9: Données sur les pays du recrutement

”

-Employeur local

“ “

-Employeur local



Total Mâle Femme
Nombre de personnes dans l'effectif (2016) 31,530       18,260       13,265   
Revenu net moyen d'emploi $ 69,298       81,887       51,967   

$42,387 

$48,947 

$86,304 

$68,400 

$95,284 

$120,885 

$174,353 

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d'études secondaires ou certificat d'équivalence

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou de métier

Certificat ou diplôme collégial, cégep ou autre non universitaire

Certificat, diplôme ou grade universitaire

Doctorat obtenu

Diplôme en médecine, dentisterie, médecine vétérinaire ou optométrie
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Revenu
La moyenne du revenu d’emploi net à Sarnia Lambton est 69 298$ (Tableau 4) ce qui est un peu 
au- dessus de la moyenne ontarienne à 68 628$. Dans le comté de  Lambton la moyenne est un peu 
plus haute à  73 776$. Pour une personne seule la moyenne annuelle est 38 902$, alors que pour un 
ménage de deux personnes ou plus la moyenne était 88 468$ en 2016.4

Depuis le recensement 2016, le salaire minimum qu’un employeur doit verser à un employé en On-
tario a augmenté de 11.60$ l’heure du premier octobre 2017 au 31 décembre 2017, à 14,00 l’heure 
du 1er  janvier 2018 au 30 septembre 2020. Récemment, une augmentation supplémentaire a été  
établie à partir du 1er  octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour porter le salaire minimum à 14,25$ 
l’heure.5

Pour plus de renseignements au sujet des changements du taux du salaire minimum en Ontario, 
visitez https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/minimum-wage

Figure 10: Moyenne du revenu lié  au plus niveau de scolarité atteint

Tableau 4: Moyenne du revenu emploi pour les résidents de Sarnia Lambton

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, tableau sur mesure T15 POR Boards CD

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T15 POR Boards CD

4 Source: Profil recensement, comté de Lambton, Recensement 2016 
5 Source: Gouvernement de l’Ontario, Loi sur les normes d’emploi Ontario, mise à jour octobre 2020



$69,298 

$77,100 

$61,126 

$104,065 

$68,908 

$70,884 

$41,767 

$39,710 

$70,806 

$48,877 

$96,832 

$51,209 

$59,217 

$48,470 

$73,030 

$57,932 

$62,142 

$41,721 

$37,206 

$47,068 

$27,830 

$43,538 

Total - Profession

0 Professions de gestion

1 Personnel des affaires, de la finance et de
l'administration

2 Sciences naturelles et appliquées et professions
connexes

3 Professions de la santé

4 Professions dans l'éducation, le droit et les
services sociaux, communautaires et…

5 Professions artistiques, culturelles, récréatives
et sportives

6 Professions de la vente et des services

7 Métiers, opérateurs de transport et
d'équipement et professions assimilées

8 Ressources naturelles, agriculture et
professions connexes de la production

9 Professions dans la fabrication et les services
publics

2011 2016
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Les professions ayant le plus haut revenu moyen annuel  selon les données du Recensement 2016 
comprennent : sciences naturelles et appliquées et les professions liées, les professions en fabri-
cation et les utilités, ainsi que celles en gestion (Figure 11). Les professions ayant la main-d’œuvre 
la plus nombreuse comprennent : les métiers, le transport et les opérateurs d’équipement lourd et 
les professions liées 6 115 travailleurs, ventes et services 5 112 travailleurs et les professions de di-
rection 4 570 travailleurs (Tableau 5).    Celles-ci comprennent les sciences naturelles et appliquées 
et les professions en fabrication et les utilités, ainsi que les professions de gestion (Figure 11). Les 
professions ayant la main-d’œuvre la plus nombreuse comprennent les métiers, transport et opéra-
teurs d’équipement lourd et les professions liées 6 115 travailleurs, les professions dans la vente et 
le service 5 125 travailleurs et les professions de gestion 4 570 travailleurs (Tableau 5).

Figure 11: Changements dans la moyenne du revenu annuel selon la profession 
en 2011 comparés à ceux de 2016

Revenu (suite)...

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T15 POR Boards CD



Classification nationale des professions (CNP) 2011 et 2016

Nombre de 
personnes 
travaillant 

2011

Nombre de 
personnes 
travaillant  

2016
Total - Profession - Classification nationale des professions (CNP) 2011 58,450       31,530       

Professions de gestion 8,885        4,570         
Personnel des affaires, de la finance et de l'administration 10,620       4,275         
Sciences naturelles et appliquées et professions connexes 3,870        2,695         
Professions de la santé 3,310        2,345         
Éducation, droit et services sociaux, communautaires et gouvern… 6,995        3,260         
Professions dans l'art, la culture, les loisirs et le sport 720           335           
Professions des ventes et des services 9,200        5,125         
Métiers, opérateurs de transport et d'équipement et professions … 10,495       6,115         
Ressources naturelles, agriculture et professions connexes… 805           520           
Professions dans la fabrication et les services publics 3,550        2,300         
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Tendances des professions

Tableau 5: Nombre de personnes travaillant dans chaque profession en 2011 par 
rapport à 2016

En 2016, la main-d’œuvre comptait environ 60 000 personnes. Les principales professions ayant 
la main-d’oeuvre la plus nombreuse à Sarnia Lambton comprenaient : vente et service, transport, 
métiers, transport et opérateurs d’équipement lourd et les professions en affaires, finance et admin-
istration. Le nombre de personnes travaillant dans chaque professions a diminué de 2011 à 2016 et 
les professions de direction et celles en éducation, droit et social, services communautaires et gou-
vernementaux ont le plus diminué.

Parmi ceux qui font partie de la main-d’oeuvre, 31 530 personnes à Sarnia Lambton travaillaient en 
2016 et les principales professions selon la taille de la main-d’œuvre étaient gestion, affaires, finance 
et administration, ainsi que sciences naturelles et appliquées et les professions liées (Tableau 5). 
Bien que les sciences naturelles et appliquées et les professions liées aient montré une diminution 
dans le nombre de personnes qui y travaillaient entre 2011 et 2016, la proportion de la main-d’œuvre 
embauché dans ces professions a augmenté de 2%  (Figure 12). 

Par le biais de consultations avec les employeurs, les principales professions qui ont été identifiées 
comme étant continuellement difficiles à combler comprennent celles en soin de santé, affaires, fi-
nance et administration, éducation, droit et social, services communautaires et gouvernementaux. 
Ces postes étaient difficiles à combler à cause du manque de travailleurs qualifiés dans la région de 
Sarnia Lambton et du côté de la rétention de ces professionnels à cause de la concurrence pour ces 
professions liée aux salaires entre les compagnies.

À cause de l’impact de la COVID-19 et le grand nombre de mises à pied en raison du très import-
ant  ralentissement économique, les employeurs s’attendent à ce qu’il y aura une augmentation 
du nombre de candidats qualifiés et compétents dans un avenir rapproché. Les services comme le 
programme Seconde Carrière ont connu un achalandage accru de la part de ceux qui cherchent un 
emploi et qui désirent faire une nouvelle formation ou acquérir d’autres qualifications pour être plus 
compétitifs au moment de retourner sur marché du travail. Voir plus de renseignement au sujet du 
programme Seconde Carrière à la page 31. 

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T15 POR Boards CD.



Ontario Lambton Ontario Lambton
Professions de gestion 15% 16% 15% 14%
Personnel des affaires, de la finance et de l'administration 19% 15% 18% 14%
Sciences naturelles et appliquées et professions connexes 9% 7% 9% 9%
Professions de la santé 6% 7% 6% 7%
Éducation, droit et services sociaux, communautaires et gouvern… 12% 10% 12% 10%
Professions dans l'art, la culture, les loisirs et le sport 2% 1% 2% 1%
Professions des ventes et des services 17% 18% 16% 16%
Métiers, opérateurs de transport et d'équipement et professions … 13% 18% 14% 19%
Ressources naturelles, agriculture et professions connexes… 1% 2% 1% 2%
Professions dans la fabrication et les services publics 6% 7% 6% 7%
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Figure 12: Nombre de personnes qui travaillent  par profession en Ontario par rapport 
à Lambton, 2016 

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T15 POR Boards CD

Tendances des professions (suite)...

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T15 POR Boards CD

Tableau 6: Population de la main-d’œuvre par profession comme pourcentage 
de la main-d’œuvre en entier.

Comparé à l’Ontario, Sarnia Lambton a une proportion beaucoup plus élevée de gens qui travaillent 
dans des professions de métiers, de transport et comme opérateurs d’équipement lourd. La Figure 
12 montre que le pourcentage de la main-d’oeuvre dans des professions liées aux métiers en Ontario 
est 14% comparé à celui de Sarnia Lambton qui est 19% de la main-d’œuvre. Les métiers spécial-
isés comprennent à la fois des syndicats ainsi que des métiers qui n’ont pas de syndicats. Il y a 15 
syndicats à Sarnia Lambton.6 

6 Source: Sarnia Construction Association Membership and Trade Directory 2019/2020 ources: Sarnia Construction Asso-
ciation Membership and Trade Directory 2019/2020



Source: Nom
bre d’entreprises, juin 2020.
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Local Business Profile
Il y avait environ 10 533 entreprises à Sarnia Lambton en juin 2020, comparé à 11 113 en juin  2016. 
Environ 98% de ces entreprises sont considérées comme des petites entreprises alors que les toutes 
petites qui comptent 1à 4 employés, représentent 46% de celles qui ont des employés. Plus de 67% 
de toutes les entreprises qui n’ont aucun employé sont la propriété et exploitées par l’entrepreneur 
et unique propriétaire et aucun employé sur leur liste de paye.  (Figure 14).

Les industries qui ont connu la plus grande augmentation du nombre d’entreprises incluant celles qui 
ont soit des employés ou aucun entre 2016 et 2020 sont : immobilier, valeurs mobilières, contrats de  
produits de base, autres investissements financiers et activités liées ainsi que organismes religieux, 
fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires. Pendant ce temps, le 
nombre d’entreprises qui ont diminuées comprennent gestion de compagnies et d’entreprises,  pro-
duction animale et aquaculture, ainsi que les industries professionnelles, scientifiques et techniques.

Grâce aux consultations communautaires, nous avons constaté qu’en raison de la Covid-19, quelques 
entreprises sont en train de s’adapter aux exigences digitales qui sont apparues avec une main-d’œu-
vre en changement. Les mesures d’adaptation que les entreprises mettent en oeuvre sont: com-
merce électronique, service porte-à-porte et livraison, service virtuel et travail à la maison. Il faudra 
faire plus de recherche pour évaluer comment la situation du monde des affaires a changé suite à 
la pandémie. Ces changements présentent des défis et ils sont traités dans la section Consultations 
communautaires à la page33. Cependant, les entreprises qui ont été capables de s’adapter durant la 
pandémie ont très bien réussies à survivre. 

Des initiatives locales ont été mises en place durant la COVID-19 
pour soutenir les petites entreprises locales. Par l’entremise 
de consultations communautaires menées entre avril et no-
vembre, les entrepreneurs ont exprimé leur reconnaissance 
pour l’ampleur du soutien fourni par les résidents de Sarnia 
Lambton. Des groupes communautaires et des entreprises ont 
collaboré et formé des partenariats pour se soutenir mutu-
ellement. Certains ayant même adapté leur production pour 
accommoder les changements dans la demande des consom-
mateurs.

Figure 14: Nombre d’entreprises par employés selon 
le nombre d’employés, 2016

Figure 13: Répartition des 
entreprises
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Source: Nombre d’entreprises, juin 2020.
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Augmentations des entreprises  

Top 5 des augmentations globales de l'activité 2016 2020 Changement
621 - Services de soins de santé ambulatoires 490    782    292
238 - Entrepreneurs spécialisés 583    831    248
531 - Immobilier 1,504 1,702 198
813 - Organisations religieuses, subventionnaires, civiques, professionnelles… 210    401    191
722 - Services de restauration et débits de boissons 317    505    188

Top 3 des augmentations d'entreprises sans salariés 2016 2020 Changement
531 - Immobilier 1417 1486 69
523 - Valeurs mobilières, contrats sur matières premières, autres activités … 275 339 64
813 - Organisations religieuses, subventionnaires, civiques, professionnelles… 64 125 61

Top 3 de l'augmentation des petites entreprises (1 à 99 employés) 2016 2020 Changement
531 - Immobilier 82 106 24
523 - Valeurs mobilières, contrats sur matières premières, autres activités … 41 59 18
621 - Services de soins de santé ambulatoires 577 595 18

Top 3 augmentation des moyennes entreprises (100-499 employés) 2016 2020 Changement
111 - Production végétale 1 3 2
562 - Services de gestion et d'assainissement des déchets 0 2 2
623 - Établissements de soins infirmiers et de soins en établissement 7 9 2

Top 3 des augmentations dans les grandes entreprises (500+ employés) 2016 2020 Changement
913 - Administration publique locale, municipale et régionale 0 2 2
324 - Fabrication de produits du pétrole et du charbon 0 1 1
445 - Magasins d'aliments et de boissons 0 1 1
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Tableau 7 montre le taux d’augmentation des principales entreprises qui ont des employés dans les 
services de santé ambulatoires et les entrepreneurs de métiers spécialisés. L’immobilier et la pro-
duction agricole ont le plus grand nombre d’entreprises à Sarnia Lambton et  ces deux entreprises 
exploitent principalement leurs entreprises avec aucun employé ou comme une petite entreprise 
ayant 1 à 99 employés. Tableau 8 montre que les plus importantes réductions se sont produites dans 
les entreprises de gestion de compagnies et d’entreprises et dans celles de la production animale et 
d’aquaculture. Les entreprises qui exploitent une production animale ou d’aquaculture embauchant 
ou non des employés ont connu une réduction de 102 entreprises et une réduction supplémentaire 
de 77 entreprises de culture de produits agricoles.

Tableau 7: Augmentations des entreprises selon leur taille  

Source: Nombre d’entreprises, juin 2016, juin 2020 



Réductions des entreprises

Top 5 des baisses globales d'activité 2016 2020 Changement
551 - Gestion des sociétés et entreprises 188 79 -109
112 - Production animale et aquaculture 491 464 -27
518 - Traitement de données, hébergement et services connexes 6 2 -4
443 - Magasins d'électronique et d'appareils ménagers 42 40 -2
519 - Autres services d'information 12 10 -2

Top 3 des baisses dans les entreprises sans employés 2016 2020 Changement
551 - Gestion des sociétés et entreprises 167 61 -106
112 - Production animale et aquaculture 392 314 -78
541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 542 470 -72

3 principales baisses dans les petites entreprises (1 à 99 employés) 2016 2020 Changement
112 - Production animale et aquaculture 102 74 -28
541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 255 231 -24
111 - Production végétale 114 92 -22

3 principales baisses dans les moyennes entreprises (100-499 employés) 2016 2020 Changement
238 - Entrepreneurs spécialisés 7 4 -3
445 - Magasins d'aliments et de boissons 4 2 -2
237 - Construction lourde et génie civil 2 1 -1

3 principales baisses dans les grandes entreprises (plus de 500 employés) 2016 2020 Changement
237 - Construction lourde et génie civil 2 1 -1
452 - Magasins de marchandises diverses 1 0 -1
622 - Hôpitaux 2 1 -1
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Source: Nombre d’entreprises de juin 2016, de juin 2020

Au cours des consultations, les employeurs locaux ont mentionné le besoin de 
soutien supplémentaire en faveur des propriétaires uniques et les petites en-
treprises. Afin de soutenir les entreprises locales, CDMOSL étudiera en 2021 les 
besoins et défis créés par une main-d’œuvre qui travaille à distance.

Tableau 8: Réduction des entreprises selon leur taille



Industry 2011 2016 % Difference
Fabrication 5,005  4,640  -7.3%
Soins de santé et assistance sociale 3,945  4,065  3.0%
Commerce de détail 2,900  2,955  1.9%
Construction 2,520  2,740  8.7%
Services éducatifs 2,075  1,825  -12.0%
Services professionnels, scientifiques et techniques 1,435  1,740  21.3%
Administration publique 1,640  1,705  4.0%
Le commerce de gros 1,445  1,600  10.7%
Services d'hébergement et de restauration 1,540  1,575  2.3%
Transport et entreposage 1,440  1,560  8.3%
Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 1,745  1,460  -16.3%
Autres services (hors administration publique) 1,480  1,440  -2.7%
Services administratifs et d'assistance, gestion des déchets … 1,380  1,210  -12.3%
Finance et assurance 950     830     -12.6%
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole … 325     460     41.5%
Immobilier et location et crédit-bail 715     460     -35.7%
Utilitaires 720     460     -36.1%
Arts, divertissements et loisirs 685     435     -36.5%
Industries de l'information et de la culture 325     320     -1.5%
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Tendances dans les industries

Tableau 9: Comparaison de la main-d’oeuvre employé dans l’industrie à 
Sarnia Lambton, 2011 par rapport à 2016

En 2016, il y avait 31 530 personnes détenant un emploi à Sarnia Lambton, alors qu’en 2011 il y en 
avait environ 32 275 et donc montrant une réduction dans le nombre de personnes qui travaillaient. 
Diverses industries sont établies à Sarnia Lambton. Les principales industries ayant le plus grand 
nombre d’employés se trouvent dans la fabrication, les  soins de santé et l’assistance sociale, l’im-
mobilier, la construction et dans les services en éducation (Tableau 9).

En consultants les employeurs, nous avons constaté qu’un manque de travailleurs de soutien per-
sonnel continue à prévaloir dans ce domaine ayant comme résultat que dans cette industrie, il ex-
iste de nombreux roulements du personnel. En raison du fait que Sarnia Lambton a une population 
vieillissante, il existe une forte demande pour des professions dans l’industrie des soins de santé et 
d’assistance sociale. Par contre, les employeurs doivent faire face au défi de retenir les employés 
actuels et de combler les postes vacants.

D’autres industries sont affectées par cette population vieillissante: p.ex. l’industrie des services pro-
fessionnels, scientifiques et techniques qui font face à un grand nombre de départs à la retraite. La 
planification de la relève est nécessaire pour assurer le changement de leadership dans les industries 
existantes. Les employeurs font remarquer que le recrutement et la rétention dans cette industrie 
sont difficiles étant donné que le nombre de candidats qualifiés et compétents est petit dans la région 
de Sarnia Lambton. 

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau sur mesure T16 POR Boards CD
Statistique Canada. Recensement 2011, Tableau T16 POR Boards CD
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Les 3 Industries présentant des 
augmentations

Les 3 Industries présentant des 
réductions 

Mines, carrière, extraction de pétrole et de gaz

Professionnel, scientifique et technique

Commerce en gros Immobilier, location et location à bail 

Arts, spectacles et loisirs 
 augmentation 42%  Réduction 37%

 augmentation 21%

 Réduction 36%augmentation 10%

Utilités

En 2019, CDMOSL a mené une enquête sur la demande dans les métiers spécialisés à Sarnia Lamb-
ton. Parmi les 115 employeurs participants, la majorité ont mentionné qu’il existait localement un 
besoin urgent de travailleurs qualifiés. Les employeurs anticipent que la pénurie actuelle  continuera 
à sévir et probablement à empirer au cours des cinq prochaines années à cause des départs à la re-
traite et alors que la construction de grands projets continue. Cette enquête a aussi révélé un besoin 
d’attirer plus de jeunes et de femmes dans les métiers spécialisés pour enrayer cette pénurie.

Les tendances prévues causées par la Covid-19 varient  d’une industrie à l’autre. Les consultations 
ont démontré que dans le commerce de détail, les services d’hébergement et de restauration, les 
services professionnels, scientifiques et techniques, un changement vers le digital est nécessaire. 
Cependant ceci n’est pas le seul défi auquel il faut faire face.  Selon la Lambton Federation of Ag-
riculture, les travailleurs migrants jouent un rôle vital dans l’industrie agricole de Sarnia Lambton. 
Un récent commentaire du directeur de la Ontario Federation of Agriculture traitait de l’impact de 
la pandémie sur les agriculteurs. Beaucoup d’agriculteurs qui ont bénéficié du programme Seasonal 
Agricultural Worker mentionnent l’actuelle pénurie de travailleurs et les changements qu’ils ont ap-
portés à leur production.

Source: Statistique Canada. Recensement 2016, Tableau T19 POR Boards CD

 Réduction 36%

Les travailleurs migrants constituent une très importante main-d’oeuvre pour le 
secteur agricole. En raison de la Covid-19, l’accès aux travailleurs migrants a été 
restreint en 2020 et on s’attend à ce que cela demeure un défi à l’avenir. Les mi-
grants et les immigrants joueront un rôle vital dans la croissance de la main-d’œu-
vre de Sarnia Lambton alors que la population vieillie et que ceux qui sont d’âge 
à travailler quittent la région. 

Tendances de l’industrie (suite)...
Figure 15: Les 3 principales augmentations et réductions dans l’in-
dustrie de 2006 par rapport à  2016 



9.9 10.4
9.0 8.7 8.5 8.1

7.0 6.6 6.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CD 3538 Lambton 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Population source de 15+ 108.4 108.4 108.3 108.1 107.8 107.7 107.9 108.3 108.8
Taux de participation (%) 61.1 61.7 60.6 60.9 60.7 60.0 59.3 59.1 59.2
Main-d'oeuvre 66.2 66.9 65.6 65.9 65.4 64.6 63.9 64.0 64.4
Emploi 59.6 60.0 59.7 60.1 59.9 59.4 59.4 59.8 60.0
Sans emploi 6.6 6.9 5.9 5.7 5.5 5.2 4.5 4.2 4.4
Taux de chômage (%) 9.9 10.4 9.0 8.7 8.5 8.1 7.0 6.6 6.8

Ontario
Taux de chômage (%) 7.9 7.9 7.6 7.3 6.8 6.6 6.0 5.6 5.6
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Données sur la main-d’oeuvre

Figure 16: Tendances du taux chômage à Sarnia Lambton de 2011 à 2019

Tableau 10: Renseignements sur le marché du travail à Sarnia Lambton de 
2011 à 2019

Le marché du travail à Sarnia Lambton a montré une amélioration constante entre 2011 et 2019 
établissant un taux de chômage qui se réduisait à un rythme constant malgré une diminution de la 
population active7 qui a passé de 66 200 personnes en 2011 à 64 400 personnes en 2016 (Tableau 
10). Cette diminution est probablement attribuable aux adultes en âge de travailler qui quittent la 
région et à la population vieillissante de Sarnia Lambton, alors qu’un flot continu de départs à la 
retraite est prévu parmi toutes les industries de la communauté. 

En raison de l’impact de la Covid-19, le taux de chômage en 2020 a augmenté de façon dramatique 
au cours des mois de mars jusqu’à la fin de mai. Les données du chômage pour 2020 se trouvent à 
la page 26 et comprennent seulement la région économique de Windsor-Sarnia qui inclut les don-
nées cumulatives de Lambton, Chatham-Kent et Essex. Un court aperçu du travail de CDMOSL pour 
soutenir la main-d’oeuvre une fois la pandémie terminée, se trouve à la page 27.

Source: Statistique Canada. Enquête sur la main-d’oeuvre 2011 à 2019. Estimés calculés par 
Metro Economics 

Source: Statistique Canada. Sondage de la main-d’oeuvre, 2011 à 2019. Estimés calculés par Metro Economics

Definitions:
7 Les participants de  la main-d’œuvre sont les personnes de 15 ans et plus qui possèdent un emploi ou qui 
sont sans emploi.
• Personnes ayant un emploi travaillant activement comme employés, personnes autonomes ou travail-

leurs familiaux, p.ex. sur une ferme, qui ne sont pas payées ou qui sont employés mais absents, p.ex. 
invalides ou en grève.

• Personnes sans emploi recherchant activement du travail ou temporairement mises à pied.  



Industry July 1st 2019 - June 30, 2020
Soins de santé et assistance sociale 521
Commerce de détail 352
Services éducatifs 218
Services d'administration et d'assistance, de gestion des déchets … 192
Le commerce de gros 164
Autres services (sauf administration publique) 161
Finance et assurance 150
Transport et entreposage 149
Services professionnels, scientifiques et techniques 139
Services d'hébergement et de restauration 119
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Offres d’emploi 

Tendances des offres d’emploi
Figure 17: Les 3 certifi-
cations requises par les 

employeurs 

Premiers soins/RCR Réani-
mation cardio-respiratoire

Formation continue

Permis de conduire

Tableau 11: Ventilation d’affichage d’emplois par industrie
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Figure 18: Les 8 principales professions qui détiennent le plus grand nombre 
d’affichages d’emplois

Cette section donne un aperçu des tendances liées à l’affichage en ligne d’emplois dans la région de 
Sarnia Lambton et issues de sources de données comme  Talent Neuron, les points saillants du Em-
ployerOne Survey annuel de CDMOSL et de notre nouveau site emploi WISL: Work in Sarnia Lamb-
ton. Les données recueillies par Talent Neuron et WISL prennent compte que des emplois affichés 
en ligne, c’est pourquoi il faut noter que ce ne sont pas tous les employeurs qui utilisent les afficha-
ges en ligne comme méthode de recrutement. Comme mentionné dans le EmployerOne Survey, le 
bouche à oreille demeure la principale méthode de recrutement utilisée par les employeurs locaux.

Les données de cette section ont été recueillies par Talent Neu-
ron entre le premier juillet 2019 et le 21 juillet 2020. Les indus-
tries ayant le plus grand nombre d’embauches comprenaient : 
services soins de santé et assistance sociale, vente au détail et 
éducation. Au total, il y a eu 3 829 affichages d’emplois; Sarnia 
en comptait 2 722, alors que les 1 107 autres ont été affichés 
pour des emplois dans des municipalités qui faisaient partie du 
total recensé.
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Faits saillants du EmployerOne Survey

Figure 20: Nombre de nouveaux emplois par industrie 

Figure 19: Nombre de réponses à l’enquête de 2014 à 2020

2 336
Séparations

3 000
Total des 
emplois 

Les chiffres de cette section fournissent un aperçu des données recueillies pour le EmployerOne 
Survey 2020. Il s’agit d’une enquête couvrant toute la communauté et qui recherche de l’information 
directement auprès des employeurs locaux afin de les aider dans leurs besoins de main-d’oeuvre et 
les assister à identifier les tendances du marché du travail. Le rapport complet fournit aux chercheurs 
d’emploi et aux employeurs des données au sujet des dernières tendances locales et des méthodes 
de recrutement pour planifier l’avenir et les carrières.

En 2020, le nombre de répondants des entreprises a atteint le chiffre de 241. Il faut souligner une 
augmentation du côté des secteurs de la fabrication et de la construction. Les employeurs qui ont 
participé ont fait état d’offres d’embauche pour plus de 3 000 nouveaux ou existants postes. Malgré 
cet imposant nombre d’embauches, 42% des employeurs mentionnent une fois de plus qu’ils ont de 
la difficulté à combler certains postes à cause du manque de demandeurs et de compétences ainsi 
qu’un manque d’expérience de travail. Il n’est donc pas surprenant que les employeurs continuent à 
s’inquiéter au sujet de la rétention des employés.  

Figure 21
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Figure 26: Principales quali-
fications que les employeurs 

recherchent:

Auto-émulation

Travail en équipe et avoir 
de l’entregent

Éthique de travail

Figure 22: Pourcentage 
d’entreprises qui déclarent 
avoir des professions diffi-
ciles à combler

Figure 23: Trois raisons qui expliquent pourquoi 
des professions étaient difficiles à combler 

Figure 24: Type d’em-
bauches emploi en 2020
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Figure 27: Principales straté-
gies pour encourager la  

rétention:
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méthodes de 
recrutement 

Pour avoir accès au rapport complet, visitez: 
https://www.slwdb.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-EmployerOne-Report.pdf

EmployerOne Survey Highlights Continued...

Figure 25
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WISL: Work In Sarnia Lambton est une plateforme en ligne dirigée par CDMOSL. Cette boîte inter-
active a été lancée en juin 2020 et est pourvue de ressources afin d’aider les employeurs d notre 
main-d’oeuvre qui souhaitent entrer en rapport avec les chercheurs d’emploi locaux. Les outils 
WISL aide aussi les chercheurs d’emploi à trouver la formation, le développement des compétenc-
es, le soutien des entrepreneurs et des fournisseurs de service à  Sarnia Lambton.

Il s’agit d’une liste de recherche d’opportunités d’emploi disponibles exclusivement dans la région 
de Sarnia Lambton. Ces affichages sont réunis par WISL à partir des 23 principaux sites d’affi-
chage de la région ce qui réduit le besoin d’aller d’un site à l’autre pour rechercher un emploi.

Les données géoréférencées du recensement de la population pour diverses régions de Sarnia 
Lambton sont faciles à naviguer sur cette carte. Cet outil du recensement est une importante 
ressource pour les employeurs, entrepreneurs et conseillers économiques qui sont intéressés à 
obtenir de l’information démographique au sujet des municipalités du comté de Lambton, sur 
une plateforme facile d’usage et accessible.

Tableau d’affichage régional

Career Explorer et Career Library régionaux

Carte du recensement régional 

Le Career Explorer est un outil visuel qui permet de trouver plus facilement de l’information sur 
le cheminement de carrière parmi une liste d’emplois. La Career Library est complémentaire au 
Career Explorer, en fournissant des détails sur la description de la profession, les  titres alternat-
ifs d’emplois, le salaire médian et les statistiques sur la participation locale à l’emploi. Ils mettent 
aussi en relation les chercheurs d’emploi à la liste active des professions sur le tableau d’affichage 
de WISL et permet aux usagers de trouver et d’explorer les professions qui mènent à une profes-
sion en particulier, ainsi que les voies des prochaines étapes dans le cheminement d’une carrière.

BOÎTE À OUTILS INTERACTIVE POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI ET LES EMPLOYEURS À 
SARNIA LAMBTON

Carte du recensement Tableau d’affichage Carte d’emplois Explorez les possi-
bilités de carrière

Cette carte géolocalise la liste des opportunités d’emploi mentionnées sur le tableau d’affichage 
de la région de Sarnia Lambton. En plus, des filtres incorporés permettent de facilement repérer 
les endroits des centres de garde d’enfants, les écoles, un endroit de formation d’apprentissage, 
les fournisseurs de service et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapés. 
Cette carte aide les chercheurs d’emploi à trouver un emploi et les ressources qui sauront le 
mieux satisfaire leurs besoins, leur style de vie et leur espoir de carrière.

Carte des emplois régionaux
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Il existe aussi un Guide pour aider à naviguer sur les nombreux outils 
de  WISL au sujet des offres et des QFP. Voir comment vous pouvez 
le faire:

• Laissez WISL publier les offres d’emploi du tableau d’affichage 
de votre compagnie. Un droit unique d’installation est demandé. 
Aucune souscription n’est requise

• Ayez vos offres d’emplois publiées sur le tableau d’affichage de 
WISL et la carte des emplois en plaçant vos offres d’emploi sur un 
des 23 principaux sites que WISL utilisent pour sa collecte d’of-
fres.

Accédez à notre Guide ici:  
https://www.slwdb.org/wisl/work-in-Sarnia-Lambton-guidebook/

Visitez la page QFP ici:  
www.slwdb.org/wisl/faqs/

WISL met en relation les chercheurs d’emploi locaux avec les employeurs locaux par l’entremise 
d’une seule plateforme facile à utiliser.  WISL rassemble toutes les offres d’emploi locales publiées 
sur les principaux 24 sites Web de la région Sarnia Lambton (énumérés sur la page QFP de WIS). 
Les offres d’emploi recueillies par WISL sont incorporées dans les outils individuels de WISL com-
prenant : tableau d’affichage, carte des emplois, Career Explorer et Career Library. Les employeurs 
trouveront plus de renseignements sur la façon de s’assurer que leurs offres d’emplois sont annon-
cées sur WISL à la page QFP (questions fréquemment posées) de WISL. 

 » Tableau d’affichage autochtone
 » Canadian Executive Search
 » Career Arc
 » Career Builder
 » Charity Village
 » City of Sarnia
 » Commission de la fonction publique
 » Community Employment Services – Lambton 

College
 » Comté de Lambton
 » Eluta
 » Express Employment Professionals
 » Indeed

 » Indigenous Careers
 » Guichet-Emplois (Gouvernement du Canada)
 » Jobilico
 » Kijiji
 » Local Work
 » Monster
 » Recruit
 » Simply Hired
 » The Workplace Group - Connects
 » Work Cabin
 » Workopolis
 » Wow Jobs



Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
Canada 6 7 9 12 13 12 11 10
Ontario 5 6 8 11 13 13 12 11
Windsor-Sarnia, ER 7.2 9.5 11.7 15.4 14.7 13.1 11.3 10.2

Uemployment Rate (%) between February - September 2020
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L’impact de la COVID-19 sur la main-d’oeuvre
La pandémie de la COVID-19, déclarée le 11 mars 2020, a parcouru le globe et a mené à une pertur-
bation de l’économie du monde entier. Au Canada, le résultat de l’impact causé par la crise de santé 
publique sur la main-d’œuvre n’a pas été vu depuis les années de la Grande Dépression. L’Ontario  
a déclaré l’état d’urgence le 17 mars 2020 suivi par un ordre de fermeture obligatoire de tous les 
endroits de travail non essentiels le 23 mars 2020. Entre le commencement de la pandémie au début 
de mars jusqu’à mai 2020, le taux d’emploi de notre région économique a baissé de 9,2%. Celui-ci 
a commencé à  se rétablir en juin, mais demeure quand même plus bas de 3,5% qu’il était avant la 
COVID-19, à la fin de septembre 2020. Ce taux d’emploi est légèrement plus bas que celui de l’On-
tario (3,4%) et plus bas que le taux national (2,4%).7

À cause de l’impact sur l’emploi de la COVID-19, le taux de chômage dans la région économique a 
augmenté de 8,2% entre le mois de mars et mai 2020. À partir de la levée  du confinement pour cer-
tains secteurs non essentiels au cours de la phase 2 en Ontario au mois de juin, le taux de chômage 
a diminué de 5% de juin à septembre. Le taux de chômage publié en septembre (10,2%) demeure 
3 points plus élevés que celui de février avant la Covid-19. En comparaison, le taux de chômage pro-
vincial du mois de septembre (11%) demeure presque 6 points plus élevés  qu’avant la pandémie. 7

Tableau 12: Taux de chômage (%) entre février et septembre 2020

Source: Données Statistique Canada: Tableau 14-10-0293-01

L’impact initial de la  crise COVID-19 sur le type d’emploi a été similaire pour l’emploi dans les postes 
à temps plein et partiel. Entre le début de la pandémie en mars jusqu’au 25 mai, 700 postes à temps 
plein ont été éliminés, alors que dans le même temps 24 100 postes à temps partiel l’on été. Cepen-
dant la reprise n’a pas été la même pour chaque type d’emploi. Depuis juin, l’emploi à des postes à 
temps plein a augmenté presqu’au niveau antérieur à la  COVID-19, montrant une perte nette de 1 
100. Ceci est drastiquement différent des  17 700 postes à temps partiel qui ne sont pas encore rev-
enus en septembre 2020 8. Étant donné les secteurs qui continuent à souffrir des mesures de santé 
publiques mises en place pour diminuer l’impact de la COVID-19 (les professions techniques dans les 
arts, la culture, les loisirs et le sport; les professions en vente et service), il n’est pas surprenant que 
la reprise de l’emploi à temps partiel soit en retard sur celle de l’emploi à temps plein.

7 Source: Données de Statistique Canada: Tableau 14-10-0293-01: Caractéristiques de la main-d’œuvre sel-
on la région économique, nombre moyen mobile sur trois mois, non ajusté selon les saisons.
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En raison de la pandémie, l’information sur 
l’emploi de la main-d’oeuvre à Sarnia Lambton 
n’est pas disponible. Cependant, nous avons 
pu faire des mises à jour des statistiques sur 
la main-d’œuvre de toute la région économique 
3570 qui comprend Lambton, Chatham-Kent et 
Essex.

Figure 28: 2020 Taux de chômage de la région économique 3570 com-
prenant Lambton, Chatham-Kent et Essex

Source: Statistique Canada. Enquête de la main-d’œuvre de janvier à septembre 2020. Estimés calculés 
par Metro Economics

Pour soutenir la communauté et les chercheurs d’emploi et les employeurs à Sar-
nia Lambton, CDMOSL a lancé WISL: Work in Sarnia Lambton. La boîte à outils 
recherche d’emploi permet aux chercheurs de spécifiquement localiser les afficha-
ges de postes à Sarnia Lambton à partir des 25 principaux tableaux d’affichages 
interactive et sites d’emploi de la région. En plus de cet outil, CDMOSL travaillera 
aussi à chercher et promouvoir les opportunités existantes pour que les cher-
cheurs d’emploi acquièrent de nouvelles compétences et pouvoir ainsi trouver un 
emploi une fois la pandémie terminée.

L’impact de la COVID-19 sur la main-d’œuvre (suite) ...

Régions économiques de l’Ontario



66.5%

28.0%32.7%

72.0%

Employée Travailleur indépendant

Travailler dans un lieu habituel ou à domicile temporairement en raison du COVID-19

Sans travail en raison du COVID-19 (temporaire ou permanent)

45%

34%

17%

3%

Je travaille toujours dans mon lieu de travail habituel

Je ne travaille pas temporairement pas en raison de la crise
de la COVID-19

Je travaille temporairement à domicile

J'ai définitivement perdu mon travail à cause de la crise de la
COVID-19

28

Un premier aperçu de l’impact de la COVID-19 sur la main-d’œuvre à Sarnia Lambton a été obtenu 
de 297 répondants au Worker Impact Survey mené par CDMOSL. Les professions les plus affectées 
sont celles des arts, du spectacle et des loisirs (100% des répondants de ces professions sont sans 
travail de façon temporaire ou permanente) ainsi que les industries de l’information et culturelles 
(80% des répondants sont sans travail d’une façon temporaire ou permanente).

Plus de 50% des répondants dans les professions suivantes sont sans travail de façon temporaire 
ou permanente: les arts, le spectacle et les loisirs; la construction et les utilités, les industries infor-
mation et culturelles; et les mines. Par ailleurs, plus de 75% des répondants des industries suivant-
es travaillaient à leur endroit de travail habituel  ou à la maison : les soins de santé et l’assistance 
sociale; la finance et l’immobilier; et l’agriculture, la foresterie et les pêches. En termes de type de 
travailleurs affectés par la COVID-19, ceux qui se disent travailleurs autonomes ont déclaré subir un 
plus grand impact que les employés alors que 72% ont déclaré être sans travail. À l’inverse, moins 
de 33% des employés ont mentionné être sans travail.

Lisez le rapport complet Covid-19 Worker Survey Report pour obtenir d’autres détails à:  https://
www.slwdb.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-Worker-Impact-Survey-Complete-Results.
pdf

Figure 29: Impact de la COVID-19 sur l’état d’emploi des répondants

Figure 30: Impact de la COVID-19 sur les employés par rapport à ceux qui 
sont autonomes

Source: Commission de développement de la main-d’oeuvre Sarnia Lambton COVID-19 Worker Impact Sur-
vey Results, 2020.

Source: Commission de développement de la main-d’œuvre Sarnia Lambton COVID-19 Worker Impact Sur-
vey Results, 2020.

L’impact sur la communauté de la COVID
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Dès le début de l’impact économique de la pandémie, CDMOSL est devenu conscient  qu’il était 
important de soutenir les employeurs et chercheurs d’emploi locaux au cours de cette période tu-
multueuse. CDMOSL a collaboré avec des partenaires communautaires sur plusieurs initiatives qui 
avaient pour but d’aider les entreprises à fonstionner au cours de ces temps remplis d’incertitude

Le groupe de travail de la COVID-19 des entreprises et de l’économie à Sarnia-Lambton 
COVID a mis sur pied un comité comprenant le Sarnia Lambton Economic Partnership, le  Sarnia 
Lambton Business Development Corporation, Tourism Sarnia Lambton, la Chambre de commerce 
Sarnia Lambton et le Grand Bend et Area Chamber of Commerce. Ces organisations existent pour-
soutenir le développement économique et la main-d’oeuvre. Elles se rencontrent à chaque semaine 
pour recueillir, coordonner et publier de l’information sur les stratégies et démarrer des programmes 
pour mitiger les effets négatifs de la pandémie sur les employeurs et la main-d’œuvre. 

COVID-19 Worker Survey: CDMOSL a lancé une enquête ayant pour but d’évaluer l’impact de la 
COVID-19 sur la main-d’oeuvre locale. 

Business Impact of COVID-19 Survey: CDMOSL a soutenu le développement et publié une 
enquête visant à obtenir un aperçu des défis que la pandémie représentait sur les activités des en-
treprises.

Carte Shop Lambton: CDMOSL a soutenu une initiative visant à lancer une carte interactive en 
ligne des entreprises de détail et de livraison locales, sans aucun frais pour les propriétaires et  fran-
chiseurs. Le but était de créer une base visuel  de données facile à  utiliser,  comprenant de l’infor-
mation sur les entreprises locales incluant les heures d’ouverture et la façon de communiquer avec 
celles-ci pour obtenir des services et ainsi promouvoir et soutenir la campagne SHOP LOCAL. 

Planification d’un scénario: CDMOSL a dirigé une initiative pour définir la main-d’œuvre de l’ave-
nir. Grâce à un effort de collaboration avec des partenaires principaux venant de tous les secteurs 
et les fournisseurs de services communautaires, des scénarios décrivant à quoi la main-d’œuvre de 
demain pourrait ressembler, ont été ébauchés afin de servir de base pour des plans d’action dans des 
secteurs spécifiques et ainsi soutenir la main-d’œuvre. Ces plans d’action seront un guide pour aider 
les entreprises à  atténuer la possibilité d’impacts négatifs de la COVID-19 sur notre main-d’oeuvre 
durant une période de temps courte, intermédiaire et à long terme dépendant de la direction et du 
rythme de la reprise au cours de l’après de  la pandémie. Ils présenteront aussi des stratégies pour 
prendre avantage des opportunités favorisant notre main-d’œuvre et notre économie qui se pro-
duiront sur une période de temps courte, intermédiaire et longue après la COVID-19.

Alors que nous continuons à identifier les défis immédiats à surmonter et les opportunités à saisir, la 
prochaine étape pour soutenir nos entreprises et leur main-d’œuvre est de les guider pour qu’elles 
développent une stratégie de reprise qui leur permettra de faire face à l’avenir. L’incertitude quant  
à la progression de la pandémie et son impact à long terme sur l’économie mondiale requiert une 
approche basée sur des scénarios pour planifier activement la reprise.  Notre priorité est d’assurer la 
stabilité et la croissance de notre main-d’œuvre. Le plan généré par le présent projet servira comme 
un guide pour que les employeurs locaux puissent comprendre et se préparer à affronter les défis 
potentiels et les opportunités qui attendent la main-d’œuvre locale à la suite de la pandémie de la 
COVID-19.

Initiatives COVID-19
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Programmes de Emploi Ontario

Apprentissage

Service Emploi
Canada Ontario 

Subvention à 
l’emploi:  

Employeurs

Canada Ontario 
Subvention à 

l’emploi: 
 Participants

Compétences 
en littéracie et 

compétences de 
base

Services Ontar-
io assistance à 

l’emploi

Seconde  
Carrière 

Service emploi
Le ServiceEmploi comprent des ressources variées et des soutiens pour aider des individus et des 
employeurs. Les programmes offerts considèrent la carrière individuelle et les objectifs d’embauche  
de même que les besoins d’une main-d’œuvre compétente pour les employeurs locaux. Au cours 
de l’exercice 2019-2020, les services emploi ont été fournis à 1 669 clients assistés et 2 641 clients 
qui non pas été assistés pour obtenir des ressources ou des renseignements.

La majorité des clients possédaient une expérience de travail dans les services d’hébergement 
ou de restauration, d’administration et de soutien, de la gestion des déchets et les services d’as-
sainissement, le commerce de détail, la fabrication et la construction.

Accès à l’emploi 
pour les jeunes

Emploi Ontario assiste les chercheurs d’emploi, les travailleurs et les employeurs ontariens en four-
nissant des services à la fois pour des emplois du secteur publique et privé. Toutes les données et 
figures proviennent du ministère ontarien du Travail, de la Formation et du Développement des com-
pétences. Données 2019-2020 de Emploi Ontario  pour les Commissions locales. Les informations 
présentées dans cette section sont de l’année d’exercice allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Les éléments de données servent comme base pour les commissions locales et les réseaux locaux et 
régionaux pour tenir des discussions établies sur des données probantes avec d’autres fournisseurs 
de Emploi Ontario ou  organisations qui ne font pas partie de Emploi Ontario, sur les défis locaux 
comme les manques de compétences et de services, les chevauchements et les lacunes dans les ser-
vices et les populations qui ne sont pas bien servies. Ensemble, Emploi Ontario, commissions locales 
et réseaux régionaux collaborent pour développer des actions qui répondent aux questions locales à 
Sarnia Lambton.

Des renseignements supplémentaires sur les programmes de Emploi Ontario peuvent être obtenus 
sur les sites Web du gouvernement de l’Ontario:https://www.ontario.ca/page/employment-ontario

Les programmes Emploi Ontario comprennent:
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Programmes de Emploi Ontario (suite)...

Le programme ontarien d’alphabétisation et de formation de base (AFB) fournit aux adultes 
l’opportunité de développer et appliquer des compétences comme communication, numéracie, 
interpersonnelles et digitales. Le programme de littéracie et de formation de base a fourni des 
services à 614 clients dont 496 nouveaux clients et 118 clients provenant de l’année d’exercice 
précédente.

Apprentissage

Canada Ontario Subvention à l’emploi 

Programme d’alphabétisation et de formation de base 

Services d’assistance emploi Ontario

Seconde carrière

Un apprenti est une personne qui reçoit ou est sur le point de recevoir de la formation  liée à un 
métier spécialisé pour obtenir un certificat de compétences. Il y avait 354 nouvelles inscriptions 
comprenant 1 162 apprentis actifs dans l’année d’exercice précédente, alors que 202 certificats 
d’apprentissage ont été émis. Les programmes montrant une augmentation dans le nombre de 
nouveaux inscrits comprennent : les charpentiers, les électriciens, les peintres industriels et les 
décorateurs et les techniciens de camions et d’autobus. Le nombre de femmes dans le programme 
d’apprentissage a grandement augmenté comparé à l’exercice 2019-2020.

Le programme Canada Ontario Subvention à l’emploi fourni aux employeurs l’opportunité d’in-
vestir dans leur main-d’oeuvre par l’entremise d’un financement direct aux employeurs qui sou-
haitent investir dans la formation de leurs employés. Le programme a procuré des possibilités de 
formation à 25 employeurs et à 76 employés durant l’exercice 2019-2020. Les employeurs ont 
pu constater une amélioration de 100% dans la productivité des personnes qui ont participé au 
programme.

Services assistance emploi Ontario peut aider les gens à accéder à divers programmes liés à 
l’emploi. Ces programmes offre aussi des services d’aide à la préparation nécessaire pour trouver 
un emploi. Durant l’année financière 2019-2020, ce service a assité 496 clients.

Le programme Seconde Carrière offre aux travailleurs mis à pied, la possibilité d’acquérir une 
formation à long terme pour les aider à trouver un emploi dans les endroits de travail à forte de-
mande et dans les professions très spécialisés à Sarnia Lambton. La majorité des participants au 
programme ont déclaré avoir trouvé un emploi dans les douze mois de la fin de leur formation. 

Accès à l’emploi pour les jeunes
Le programme d’accès à l’emploi pour les jeunes offre un soutien intensif qui dépasse la recher-
che habituelle d’un emploi pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans qui rencontrent des obstacles à 
l’emploi. Il vise à soutenir les jeunes pour un emploi, une scolarité et de la formation. Le pro-
gramme a fourni des services à 133 clients et à 48 autres participants au cours de l’été. 



32

Employment Ontario Service Providers

Fournisseurs de services Emploi Ontario
Goodwill Career Centre
Tél: (519) 332-4333
www.goodwillekl.com

Lambton College Community Employment Services
Tél: (519) 882-4333
www.lambtoncollege.ca/CES/

The Workplace Group
Tél: (519) 337-7377
www.theworkplacegroup.ca

Four Winds Community Employment Services
Tél: (519) 786-6780
www.kettlepoint.org/four-winds-community-employment-services/
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Consultations communautaires

La Commission de développement de la main-d’oeuvre Sarnia Lambton s’est engagée à identifier les 
besoins et à trouver des solutions pour attirer et retenir une main-d’œuvre viable. Nous consultons 
régulièrement les entreprises locales à ce propos pour connaître les expériences des employeurs et 
celles des employés. Les renseignements ainsi acquis nous aident à mieux comprendre les données 
de notre marché du travail que nous partageons avec les étudiants, les chercheurs d’emploi et le 
public. Les consultations ont lieu en personne, au téléphone et virtuellement.

Parmi les tendances clés pour les employeurs locaux en 2020, il y a eu l’impact de la COVID-19 sur 
les activités des entreprises. Un des principaux défis était le besoin de se tourner vers l’implantation 
d’un système digital dans les activités de service des clients des entreprises, alors que la main-d’œu-
vre devait s’adapter à un nouvel environnement. Le passage au commerce électronique, offrir les 
services virtuels et travailler à distance sont devenus des obstacles aux employeurs, chacun présen-
tant ses propres défis. Les employeurs se sont montrés désireux d’avoir accès à des soutiens locaux 
pour les aider à s’adapter au nouvel environnement de travail et un intérêt certain dans les opportu-
nités de formation pour mettre en marche le commerce électronique, la formation sur des logiciels 
virtuels et les outils ainsi que dans les politiques et les meilleures pratiques pour gérer un logiciel de 
télédétection

Les compétences interpersonnelles continuent à être un défi dans le recrutement. Les employeurs 
disent que les chercheurs d’emploi manquent de ces compétences de base, ainsi qu’un manque en 
littéracie. Un défi supplémentaire, résultat de la COVID-19, est l’inexpérience des chercheurs d’em-
ploi pour participer à une entrevue virtuelle. Il y a un besoin pour de la formation supplémentaire 
dans ces compétences et aussi pour préparer les chercheurs d’emploi à l’environnement virtuel et le 
travail à distance. Les agences qui aident les chercheurs d’emploi ont indiqué qu’il y a eu un change-
ment dans le genre de clients qui utilisent leurs services. Ils voient plus de clients âgés de 40 ans 
utilisés leurs services pour trouver un autre emploi, leur emploi antérieur ayant disparu à cause de 
la COVID-19. 

L’apprentissage expérientiel a été mentionné comme un outil de valeur lorsqu’un jeune se prépare 
à faire partie de la main-d’œuvre. Les consultations avec les employeurs ont montré qu’il existe un 
besoin non négligeable pour l’apprentissage existentiel chez les chercheurs d’emploi et les jeunes. 
Cette formation présente des opportunités, comme des postes de travail ou de bénévolat qui les im-
mergent  dans un endroit de travail et leur donne l’occasion d’acquérir une formation sur place sous 
la supervision d’un mentor. Les employeurs qui en ont fait l’expérience ont déclaré être très satisfaits 
du bien-fondé de cette approche qui demeure cependant sujette à l’impact de la COVIS-19.

Embaucher des 
étudiants 

Pivoter vers le 
digital

Habilités inter-
personnelles 

Initiatives com-
munautaires 

de soutien aux 
entreprises

Littéracie de 
base et habileté 

en mathéma-
tiques 

Santé mentale 
des employés

Apprentissage 
expérientiel

Recrutement et 
rétention 



Pour remédier à cette situation révélée par nos consultations avec eux, CDMOSL a 
créé un plan d’action. Celui-ci donne un aperçu de nos futurs projets et les initia-
tives qui seront poursuivies pour soutenir les employeurs locaux et les entreprises 
locales.  CDMOSL continue à travailler en collaboration avec les parties prenantes 
et les organisations pour faire face aux défis de la main-d’œuvre et des industries 
des employeurs locaux.  
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Les employeurs ont indiqué qu’une niche et des compétences spécialisées uniques présentaient les 
plus importants défis dans leur recrutement. Afin d’aider à solutionner le problème de la rétention, 
les employeurs ont instauré des stratégies pour retenir leurs employés en offrant des incitations com-
me des bénéfices et en étant plus reconnaissant envers leurs employés lorsque les employeurs sont 
incapables de concurrencer les salaires offerts par leurs concurrents. Une stratégie utilisée lorsque 
les employeurs connaissent des difficultés dans leur recrutement consiste à embaucher des étudiants 
étrangers. Les entreprises qui ont embauché ces étudiants pour des placements co-ops ou perma-
nents parlent avec enthousiasme de leur satisfaction du travail de ces étudiants et de leur admiration 
pour l’extraordinaire éthique en milieu de travail de ceux-ci. 

Les postes professionnels posent des problèmes aux employeurs parce que les habilités et com-
pétences nécessaires pour combler la demande de main-d’œuvre n’était pas suffisantes dans la 
région de Sarnia Lambton. Ceci a conduit les employeurs à chercher des candidats dans d’autres 
régions de l’Ontario. Il a été suggéré de former un groupe de travail  pour chaque industrie qui attir-
erait des candidats dans la région pour réduire le coût de recrutement et ainsi augmenter le nombre 
de candidats présents. Une autre approche qui a amélioré l’effort d’attirer et retenir les profession-
nels spécialisés concerne les programmes de mentorat semblables à l’apprentissage expérientiel qui 
permet à un nouvel employé de profiter de l’expérience d’un mentor qui est un employé actuel et qui 
l’aidera à s’acclimater à l’endroit de travail et  la culture de la communauté.

La COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le recrutement et  la rétention et pour encourager 
les employés à retourner au travail. Il y a eu un grand nombre de mises à pied à cause de l’arrêt de 
l’économie qui a amené une disincentive chez les employés alors que les employeurs s’efforçaient  
d’encourager leur main-d’œuvre à retourner au travail. Un obstacle souvent rapporté pour le retour 
au travail était l’accès limité aux garderies pour enfants. Les employeurs doivent maintenant étudier 
les politiques des Ressources humaines et leurs procédures afin de limiter les situations sans précé-
dent qui ont vu le jour dans l’environnement du milieu de travail et de la main-d’œuvre.

Au cours des consultations, les employeurs ont exprimé le besoin d’aides supplémentaires pour les 
petites entreprises et les entrepreneurs. Ceux-ci ont parlé d’un besoin pour des groupes communau-
taires d’entrepreneurs. Les propriétaires d’entreprises pourraient alors faire ouvertement du réseau-
tage et partager leurs idées pour se soutenir mutuellement. Les propriétaires locaux d’entreprises 
ont mentionné qu’Il existait un écart dans les services à la communauté parce que les entrepreneurs 
avaient un accès limité ou n’étaient pas éligibles pour des subventions ou des soutiens locaux. La 
solution qu’ils ont proposée consistait à former un réseau de soutien dans la communauté dirigé par 
les entrepreneurs, pour les entrepreneurs.

Consultations communautaires (suite)...
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Plan d’action 2021-2022 

Depuis 2016 notre population a constamment décliné de 1%. La plus grande perte a été celle des 
personnes en état d’âge de travailler (Statistique Canada). Cette perte est également soulignée dans 
les données de l’offre d’emploi. Les secteurs clés ont des annonces publiées sur les tableaux d’affi-
chage d’emplois en ligne pour des périodes allant jusqu’à 180 jours. (WISL Job Board Data). Nous 
devons passer à l’action et accroître le recrutement et la rétention de ceux qui appartiennent à des 
groupes clés démographiques. Les étudiants étrangers et les nouveaux arrivants représentent un 
groupe qui est éduqué et bien motivé à travailler. Cette population pourrait potentiellement combler 
les écarts dans la main-d’œuvre et augmenter notre croissance économique. 

Attirer des étudiants internationaux et les nouveaux arrivants 

Résultats:

Activités terminées

Objectifs à court terme (complétés en 2021/2022):

Objectif à long terme (complété vers 2025):

• Sensibilisation accrue liée à l’embauche d’étudiants internationaux et de nouveaux arrivants.
• Plus grand nombre de partenariats qui soutiennent nos objectifs de recrutement 

• Un infographic basé sur des données a été placé au Lambton College pour souligner les bénéfices 
d’attirer des étudiants internationaux et de nouveaux arrivants.

• Promouvoir l’affichage d’emplois en ligne dans les médias sociaux

• CDMOSL étudiera d’autres possibilités pour partager l’information sur le processus lié à l’em-
bauche d’étudiants internationaux. 

• CDMOSL conservera des partenariats actifs avec le Partenariat immigration local et le Lambton 
College pour soutenir la communication locale à ce sujet.  

• CDMOSL étudiera davantage les opportunités de tenir des sessions d’information et de mener des 
campagnes de sensibilisation sur les bénéfices d’embaucher des étudiants internationaux.

Le Plan d’action 2021-2022 a pour objectif de traiter de la question des écarts révélés par les données 
statistiques et les consultations communautaires. Le Plan portera son attention sur le recrutement 
de travailleurs compétents  pour faire croître la main-d’œuvre locale et les soutiens nécessaires en 
faveur de la main-d’oeuvre lorsque la pandémie sera terminée. En plus, et en ce sens unique pour le 
Plan d’action 2021-2022, il mettra l’accent sur le renforcement et la reconstruction d’une main-d’œu-
vre locale une fois qu’elle sera terminée.
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Notre recherche sur les métiers spécialisés a montré une absence de femmes qui pratiquent ces 
métiers. Ceci se boit localement à la fois dans l’offre et la demande. Pour aider les employeurs lo-
caux  à trouver des travailleuses compétentes dans ces métiers, surtout pour ceux qui sont difficiles 
à combler, il faut concentrer nos efforts de recrutement sur les groupes démographiques qui ne sont 
pas bien représentés dans ces métiers, p.ex. les femmes.

Recruiting Women to the Skilled Trade

Résultats:

Activités terminées

Objectifs à court terme (complétés en 2021/2022):

Objectif à long terme (complété vers 2025):

• Sensibilisation accrue sur le cheminement vers les métiers spécialisés.
• Sensibilisation accrue de la demande locale pour des travailleuses de métiers et le besoin de di-

versifier les initiatives de recrutement.

• CDMOSL a partagé des campagnes sur les medias sociaux organisées par le gouvernement du 
Canada et le gouvernement de l’Ontario pour améliorer la participation des femmes dans les 
métiers spécialisés. 

• CDMOSL mènera une initiative pour découvrir les obstacles auxquelles les femmes font face dans 
leur cheminement pour travailler dans les métiers spécialisés et publiera un appel à l’action pour 
éliminer ces obstacles.

• L’identification des obstacles serait utile pour souligner les erreurs dans les stratégies de re-
crutement et donner l’occasion de soutenir les femmes dans le cheminement de leur formation 
d’apprentissage.

Au cours des quatre premières semaines de la pandémie COVID-19,  17% de la main-d’œuvre lo-
cale s’est déplacée pour travailler à la maison (https://www.slwdb.org/wp-content/uploads/2020/04/
COVID-19-Worker-Impact-Survey-Results.pdf). Ceci a créé un grand changement dans la nature du 
milieu de travail. Cependant très peu de données sont disponibles pour montrer la nature du milieu 
de travail de l’après COVID-19 localement. Surtout, nous avons très peu de connaissances sur la 
façons de gérer un milieu de travail à distance par les employeurs locaux , ainsi que sur leur plan 
d’avenir. Nous ne savons pas non plus comment les employés gèrent le déplacement de leur milieu 
de travail.  

Le déplacement du milieu de travail 

Résultats:

Activités terminées

Objectifs à court terme (complétés en 2021/2022):

Objectif à long terme (complété vers 2025):

• Sensibilisation accrue des pratiques du milieu de travail actuel et des politiques.

• CDMOSL a effectué une enquête auprès des travailleurs pour évaluer l’impact de la COVID-19  sur 
la main-d’œuvre locale.

• CDMOSL a soutenu la création et le lancement d’une enquête des entreprises pour évaluer com-
ment les employeurs locaux géraient leurs entreprises tout en tenant compte des restrictions de 
la COVID-19.

CDMOSL recueillera les informations clées liées à la nature du milieu de travail de l’après COVID-19. 

• CDMOSL étudiera les changements et ajustements au milieu de travail après que la pandémie 
sera terminée. 
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Les entrepreneurs sont une partie intégrale pour maintenir et améliorer notre économie locale. Des 
données de Statistique Canada établissent que les entrepreneurs contribuent jusqu’à 38% de notre 
main-d’œuvre. La récente enquête du EmployerOne Survey de CDMOSL a conclu qu’il fallait se con-
centrer sur les besoins des entrepreneurs en collaboration avec eux.  

Soutenir les entrepreneurs locaux 

Résultats:

Activités terminées

Objectifs à court terme (complétés en 2021/2022):

Objectif à long terme (complété vers 2025):

• Augmentation du nombre de consultations tenues en collaboration avec les entrepreneurs locaux.

• CDMOSL a ajouté une section au EmployerOne Survey pour recueillir des données sur les entre-
preneurs.

• CDMOSL étudiera les besoins des entrepreneurs locaux et soulignera les obstacles clés et ce qui 
facilite le succès.

• CDMOSL partagera l’information mentionnée par les entrepreneurs sur les obstacles et ce qui 
facilite le succès.

• Un réseau formé d’entrepreneurs sera établi pour faciliter le réseautage.

Lorsque les entreprises ont été obligées de fermer, environ 37% de la main-d’œuvre fut mise à 
pied d’une façon permanente ou temporaire (https://www.slwdb.org/wp-content/uploads/2020/04/
COVID-19-Worker-Impact-Survey-Results.pdf). On ne sait pas comment ceci a changé les besoins de 
formation. Les fournisseurs de Emploi Ontario rapportent déjà un changement démographique chez 
les chercheurs d’emploi qui sollicitent des services emploi. Au cours de consultations avec les fournis-
seurs E.O, certains ont souligné que maintenant, les chercheurs d’emploi ont besoin d’une nouvelle 
formation en littéracie digitale et aussi de prendre connaissance du nouveau marché du travail.

Recyclage de la main-d’oeuvre après la COVID-19 

Résultats:

Activités terminées

Objectifs à court terme (complétés en 2021/2022):

Objectif à long terme (complété vers 2025):

• Connaissance accrue des nouvelles compétences nécessaires pour les chercheurs d’emploi. 
• Engagement constant avec les fournisseurs E.O pour définir les besoins des chercheurs d’emploi 

et ceux des employeurs.

• CDMOSL a tenu de multiples consultations avec les fournisseurs E.O pour avoir une idée de la 
présente situation qui se présente maintenant aux chercheurs d’emploi.

• CDMOSL va promouvoir les opportunités actuelles pour recycler les demandeurs d’emploi vers les 
compétences qui sont maintenant nécessaires.

• Distribuer l’information sur les changements clés auprès des chercheurs d’emploi et faire con-
naître ces compétences aux employeurs.
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Le lien entre la santé mentale et de maintenir une main-d’œuvre engagée est bien documenté. 
Un rapport du Centre de toxicomanie et de santé mentale cite une recherche qui mentionne que 
les employés atteints  d’une maladie mentale sont plus susceptibles d’être absents au travail et ce 
pour de plus longues périodes de temps (CAMH Review, 2020). L’impact de la santé mentale sur la 
main-d’oeuvre locale a été probablement exaspéré pendant la pandémie alors que plus de 60% des 
gens disaient s’inquiéter de ne pas avoir assez d’argent pour la nourriture et les dépense de la vie 
(COVID-19 Worker Survey, https://www.slwdb.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Worker-
Impact-Survey-Results.pdf). Une manière de soutenir la main-d’oeuvre locale serait de mettre en 
relation les employeurs locaux et les chercheurs d’emploi avec les agences de soutien appropriées. 

Santé mentale en milieu de travail 

Résultats:

Activités terminées

Objectifs à court terme (complétés en 2021/2022):

Objectif à long terme (complété vers 2025):

• Renforcer les partenariats de collaboration avec les agences de services sociaux qui fournissent 
des soutiens liés à la santé mentale.

• CDMO a dirigé un comité pour distribuer de l’information à la main-d’oeuvre locale sur le bi-
en-être au travail.

• CDMOSL continuera à mener des initiatives pour que la main-d’œuvre ait accès à de l’information 
correcte au sujet de la santé mentale.

• CDMOSL développera des moyens pour reconnaître le rapport entre la productivité au travail et 
la santé mentale.



Appendice 1: Note au sujet des sources de données
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Note sur Nombre d’entreprises canadiennes:
Statistique Canada avise explicitement de ne pas faire de comparaisons du Nombre d’entreprises au 
fil du temps. Des changements ont été faits dans la manière de recueillir ces données et la façon dont 
elles sont catégorisées. Par conséquent il n’est pas possible de comparer le nombre d’une année à 
l’autre. 

Note au sujet de la comparaison des données:
Les comparaisons des données professionnelles d’une année à l’autre ne sont pas recommandées à 
cause de changements significatifs au système de la Classification Nationale des professions (CNP) 
depuis 2006. Les comparaisons avec celles 2001 ne sont pas conseillées parce que les données 
proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) et non du questionnaire complet du 
recensement.

Note au sujet de la suppression des données:
Les données du recensement qui sont publiées sont soumises à des processus automatisés et manu-
els afin de déterminer celles qui doivent être supprimées. Ceci est fait pour deux raisons principales: 
avoir la certitude que l’identité et les caractéristiques confidentielles du répondant ne sont pas divul-
guées et pour limiter la diffusion de données de mauvaises qualité.

Note  au sujet de la révision:
Statistique Canada communique des résultats pour une période donnée (mensuelle ou trimestrielle) 
et les révise plus tard en se fondant sur de nouvelles données. Elles sont de nouveau révisées selon 
un processus annuel ou historique. 

Note  au sujet du recensement 2011:
Chaque 5 an , Statistique Canada réalise un sondage obligatoire appelé le Recensement. Il existe 
deux types de recensement: un questionnaire abrégé qui demande des renseignements démo-
graphiques personnels (p.ex. le sexe, l’âge, l’état civil, la langue) et celui complet concernant l’iden-
tité (p.ex. autochtone, statut d’immigrant, minorité visible) niveau de scolarité, logement, emploi et 
autres sujets. Le questionnaire complet obligatoire du Recensement a été remplacé par un ques-
tionnaire volontaire ENM en 2011, mais réintroduit en 2016. Le taux des non-répondants du ENM 
était beaucoup plus élevé en 2011 que lors des Recensements 2006 et 2016 ce qui signifie que le 
risque est plus grand 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 sondage compare les données du sondage 2016 à ceux du sondage 2005 et 
non à ceux du sondage ENM. 

Note au sujet des données d’Emploi Ontario : 
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences partage des données 
cumulatives sur les clients qui accèdent aux services de Emploi Ontario comprenant les services des 
fournisseurs locaux de Emploi Service et Littéracie et des Compétences interpersonnelles de base. 
Pour assurer la confidentialité, tout comptage de données des participants entre 1 à 9 a été sup-
primé. Les données rapportées reflètent des dossiers fermés pour l’année d’exercice antérieure, celle 
du 1er  avril au 30 mars 2019. 
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