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Résumé

L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham (DWA) s’efforce de travailler avec les employeurs et les 
organismes de soutien communautaire à la création d’un marché du travail équilibré dans la région de 
Durham.  Il ne s’agit pas ici d’un processus simple que quelques tâches linéaires amèneront immédiatement 
à des résultats manifestes.  Non, il s’agit plutôt du travail constant d’individus travaillant en comités 
et d’organisations qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à bâtir un système apte à réagir dans 
la région.  Il arrive souvent que nous nous inclinons humblement devant le niveau de dévouement et 
d’engagement vis-à-vis de cette région.  

La DWA est régie par un conseil d’administration diversifi é qui apporte de la perspective et de la valeur au 
travail du personnel de l’Autorité.  Le conseil a créé un plan stratégique, et ce plan du marché du travail 
rencontre deux parmi les plus importants objectifs du plan stratégique de l’Autorité – soit la recherche, 
et la planifi cation et les services à la collectivité.  Le plan vise à faire preuve de leadership en matière de 
planifi cation communautaire, crée des possibilités de partager au minimum certains ensembles de données 
qui sont à la disposition de la DWA et cherche à créer des partenariats communautaires.

Le plan est publié annuellement à l’ensemble de la collectivité dans les deux langues offi cielles.  Le 
personnel continuera de poursuivre son action sociale afi n d’offrir des renseignements sur le marché 
du travail aux partenaires communautaires en vue de la création d’une planifi cation coordonnée des 
programmes.

L’Autorité travaille avec des partenaires au sein de notre collectivité en apprentissage, grâce à sa relation 
avec le Conseil de partenariat local sur la diversité et l’immigration, avec les fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario et d’autres, à travailler à l’élaboration d’un système de données plus ouvert et plus 
participatif dans la région.  À mesure que l’Autorité s’oriente vers une recherche locale plus importante, 
nous élargissons et approfondissons nos partenariats communautaires afi n d’instaurer la confi ance de 
partager et travailler avec les ensembles de données existants, à identifi er les lacunes des données et à 
travailler ensemble à aider les partenaires communautaires à actualiser leurs données afi n de rencontrer les 
besoins de la collectivité.

Nous avons commencé à voir ces efforts porter fruit ; lorsqu’il s’agit de l’obtention de subventions ou de la 
planifi cation de programmes, l’Autorité a pris conscience que la collectivité fait un usage croissant de nos 
données.

L’Autorité accorde une grande valeur à l’engagement et au dévouement de son personnel.  Notre adjointe 
administrative, Jennifer Kennedy, qui voit à la bonne marche du bureau, coordonne nos rencontres et les 
toujours populaires visites industrielles pour les éducateurs.

La pierre angulaire de ce rapport est assurée par le travail assidu de la recherchiste de l’Autorité Paige 
Marlow.  Paige a étroitement collaboré avec les partenaires communautaires à prioriser les ensembles 
de données, à formuler des recommandations de partenariats.  Votre travail assidu est une inspiration et 
grandement apprécié par la directrice exécutive, le conseil de direction de l’Autorité et la collectivité. 

Heather McMillan
Directrice exécutive

Autorité de la main-d’œuvre de Durham
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Plan du marché du travail 
2015
Résultats escomptés
Identifi cation de lacunes ou de besoins nouveaux, différents 
ou émergents du marché du travail qui nécessitent de 
l’attention  
• Meilleure coordination entre les besoins des employeurs et 
 les fournisseurs d’emplois et de services pour le bénéfi ce 
 des travailleuses et travailleurs individuels, des entreprises 
 et des collectivités
• Meilleure coordination entre le marché du travail et les 
 stratégies économiques et de planifi cation d’entreprise
• Identifi cation des priorités locales

La vision DWA
L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham sera le fournisseur 
attitré de l’information sur la population active locale et 
la championne d’initiatives de développement de la main-
d’œuvre uniques à la région de Durham.

La mission DWA
• Produire et offrir à nos intervenants une information 
 exhaustive sur le marché du travail.
• Faciliter les solutions de main-d’œuvre en intéressant les 
 partenaires communautaires et les employeurs.
• Encourager le développement et le maintien d’une 
 population active viable et dynamique.

Méthodologie
Le Plan du marché du travail puise à même les données de 
Statistique Canada et de la vaste littérature universitaire 
pour présenter un profi l conceptuel et empirique du marché 
du travail de la région de Durham.

Un ensemble de méthodologies étayent ce rapport, 
notamment : analyse constante des données à la fois des 
secteurs d’emploi importants et des enjeux émergents 
et critiques, cueillette et analyse de l’information en 
provenance des intervenants (y compris gouvernements 
municipal et provincial, établissements universitaires, 
conseils sectoriels, groupes industriels ainsi qu’associations, 
organismes communautaires et employeurs), rétroaction 
directe durant les consultations et les événements, et 
sondages en ligne.  

Enquête sur la population 
active
L’Enquête sur la population active (EPA) présente des 
estimations de l’emploi et du chômage qui sont parmi les 
mesures les plus opportunes et les plus importantes du 
rendement de l’économie canadienne.  Avec la publication 
des résultats de l’enquête seulement 13 jours après 
l’achèvement de la collecte de données, les estimations de 
l’Enquête sur la population active sont les premières de la 
série majeure de données économiques mensuelles à être 
publiées.

La base de données sur la structure des industries 
canadiennes est diffusée sur une base semestrielle 
et renferme des données faisant état du nombre 
d’établissements commerciaux en date de décembre 2012 
par :
• neuf tranches d’effectif
• groupements géographiques : province ou territoire, 
 division de recensement, région métropolitaine de 
 recensement, agglomération de recensement
• et selon le Système de classifi cation des industries de 
 l’Amérique du Nord (SCIAN)
Outre les statistiques disponibles par le truchement 
de Planifi cation de main-d’œuvre de l’Ontario, notre 
information sur le marché du travail provient de rapports 
et de publications, du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, du Réseau 
d’alphabétisme de la région de Durham et du Département 
de planifi cation de la région de Durham.  De plus, bon 
nombre de consultations auprès d’informateurs clés 
effectuées tout au long de l’année constituent une 
importante source d’information, tout comme le sont les 
événements et les conférences que nous organisons ou 
auxquelles nous participons.

Historique des autorités 
locales

En 1994, des conseils de planifi cation de la main-d’œuvre 
ont été établis à travers l’Ontario dans le but de planifi er 
et de diriger les activités du marché du travail au niveau 
communautaire.  

Les conseils ont reçu le mandat de contribuer à améliorer les 
conditions du marché du travail en Ontario en :
• engageant localement des partenaires du marché du 
 travail pour identifi er et répondre aux enjeux et priorités 
 clés en matière d’emploi et de formation ;
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• effectuant des recherches au sujet des exigences des 
 employeurs en matière de main-d’œuvre afi n d’acquérir 
 une connaissance approfondie des besoins en main-
 d’œuvre et en compétences ;
• facilitant la planifi cation locale pour mettre en œuvre des 
 actions concertées pour s’attaquer aux lacunes du marché 
 du travail local ;
• mettant sur pied des projets de partenariat qui répondent 
 aux défi s du marché du travail local.

Le Plan pilote intégré du 
marché du travail local 
2008 - ILLMP

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
(MFCU) a procédé au lancement du Plan intégré du marché 
du travail local (plan ILLMP), un projet pilote dans sept 
collectivités, comme nouvelle approche à la planifi cation 
intégrée du marché du travail local qui, à plus long 
terme, profi tera aux particuliers, aux employeurs et aux 
collectivités.  

Ces projets pilotes allaient se focaliser sur la coordination 
et le soutien locaux en identifi ant et priorisant les besoins 
du marché du travail, en renforçant les partenariats et 
en augmentant la collaboration avec les divers paliers de 
gouvernement.

Les sept années qui se sont écoulées ont permis à la 
Commission de progresser en direction d’une planifi cation 
intégrée et de développer une vision améliorée de 
l’information sur le marché du travail local.  Outre le fait 
d’avoir changé le nom de l’organisation pour passer de 
DRLTB (la Commission) à DWA (Autorité de la main-
d’œuvre de Durham [DWA, ou l’Autorité]), le conseil de 
planifi cation de la main-d’œuvre a pris connaissance 
d’enjeux qui plaidaient en faveur d’un plus grand besoin de 
planifi cation du marché du travail pour la prospérité à long 
terme de la région de Durham et de la province d’Ontario.

Vers la fi n du printemps 2015, le MFCU a publié un appel de 
propositions pour huit sites pilotes en vue de conseils locaux 
de planifi cation en matière d’emploi (CLPE).  Le but visé 
est que ces CLPE constituent une nouvelle version du plan 
ILLMP et de la planifi cation de la main-d’œuvre au niveau 
local.  
Les projets pilotes de CLPE sont destinés à améliorer les 
conditions du marché du travail local grâce à l’apport de 
recherche et d’information sur le marché du travail visant à 

encourager une innovation dans la prestation des services 
s’appuyant sur des éléments probants locaux solides.  
L’émergence du Conseil local de planifi cation en matière 
d’emploi constitue une réponse opportune au besoin 
de poursuivre le travail initial du plan ILLMP de 2008 et 
d’augmenter la cueillette, la diffusion et l’utilisation de 
l’information sur le marché du travail local pour appuyer 
la région de Durham et la province dans leur démarche en 
faveur du développement d’un système de planifi cation 
de la main-d’œuvre au sein des organisations, des groupes 
d’entreprises et des régions.  Il devient de plus en plus 
important d’employer une approche de planifi cation plus 
stratégique pour aider les organisations, les régions et les 
collectivités à répondre à une variété de facteurs tels que le 
vieillissement de la population active, les pénuries de main-
d’œuvre actuelles et projetées, un désir d’augmenter la 
productivité et l’évolution de la technologie et des outils.

Compte tenu que les enjeux locaux deviennent plus 
complexes, une réponse intersectorielle s’avère souvent 
nécessaire.  L’Autorité emploiera l’occasion propice 
des CLPE pour œuvrer avec un comité aux larges vues, 
diversifi é et représentatif au plan régional afi n de renforcer 
la capacité locale de planifi er en fonction des besoins, 
des changements et des défi s futurs de la main-d’œuvre.  
L’Autorité approchera le CLPE dans un esprit de partenariat 
collaboratif, avec elle-même en qualité d’organisme 
dirigeant et avec la région de Durham et le Collège Durham 
comme partenaires clés.  Ce partenariat est précieux et peut 
offrir une approche forte et focalisée pour livrer en fonction 
des objectifs du CLPE.

Objectifs du projet pilote 
DWA CLPE :

• Information sur le marché du travail
Développer une compréhension commune des enjeux 
affectant l’offre et la demande sur le marché de la main-
d’œuvre par la cueillette et la diffusion de l’information sur 
le marché du travail local.
• Planifi cation locale et coordination des services
S’améliorer et continuer de servir de point de contact 
central et de facilitateur clé pour relier les employeurs, 
les fournisseurs de services, les autres groupes 
communautaires, les autres ministères et paliers de 
gouvernement afi n d’identifi er et de répondre aux défi s et 
aux possibilités du développement du marché du travail 
et de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux lacunes en emploi, en 



6   Le plan du marché au travail local de la région de Durham  2015

formation et en services sociaux et humains, par le biais 
d’une planifi cation concertée.   
• Coordination des services pour les employeurs 
La DWA et le CLPE, ensemble avec leurs partenaires clés 
responsables de l’engagement des employeurs, travailleront 
ensemble à relier employeurs, associations industrielles, 
groupes de secteurs et autres groupes d’employeurs avec 
les services d’emploi et de formation appropriés pour 
aborder leurs besoins en matière de développement de la 
main-d’œuvre.  
La DWA et le CLPE continueront d’œuvrer en collaboration 
avec les fournisseurs de services d’Emploi Ontario et 
d’inclure l’Aide à l’emploi d’Ontario au travail (OW-EA) et le 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
– Soutien de l’emploi (POSPH-SE), avec les établissements 
d’enseignement à tous les niveaux ainsi que les chambres 
de commerce à coordonner les services aux employeurs tels 
que le développement de l’emploi et le placement.
• Recherche et innovation
S’appuyer sur les membres de la communauté 
d’apprentissage de l’Autorité pour favoriser la collaboration 
et l’innovation en collaborant avec les intervenants 
communautaires au développement de projets liés à la 
recherche et au pilotage d’approches novatrices pour 
aborder les enjeux ou les possibilités du marché du travail 
local.
• Partager les meilleures pratiques et les approches 
prometteuses
La DWA et le CLPE travailleront avec les organismes 
provinciaux et communautaires, y compris les autres CLPE, 
à identifi er et partager les meilleures pratiques pouvant 
étayer l’action dans d’autres domaines.

Activités pilotes de la DWA 
et du CLPE 

La focalisation des activités de la DWA et du CLPE se 
concentrera sur les domaines généraux suivants :
• Action sociale et participation aux partenariats
• Développement des connaissances sur le marché du 
 travail local
• Gouvernance
• Planifi cation et production de rapports

Action sociale, recherche, innovation et participation aux 
partenariats : 
La DWA et le CLPE dirigeront l’action sociale et 
développeront des partenariats avec un large éventail 
d’intervenants locaux afi n de mobiliser la collectivité pour 

identifi er et aborder les enjeux et les possibilités du marché 
du travail local, ainsi que les besoins de perfectionnement 
de la population active.  Un élément clé du succès des 
partenariats communautaires, des projets de recherche et 
d’innovation sera la collaboration entre l’Autorité et ses 
deux partenaires clés de planifi cation : la région de Durham 
et le Collège Durham.  Les deux organismes apportent 
un ensemble représentatif d’actifs pour améliorer les 
partenariats communautaires et la capacité de recherche.  

La DWA et le CLPE 
incluront :

• un tableau de planifi cation central : comprenant des 
représentants clés de la collectivité tels que fournisseurs de 
services, groupes d’employeurs, paliers de gouvernements 
(municipalités, ministères et services fédéraux et 
provinciaux, y compris le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités) ;

• des groupes de travail sur des secteurs spécialisés: 
un engagement focalisé et plus détaillé vis-à-vis des 
questions spécifi ques au marché du travail local ou sur des 
thèmes particuliers.

C’est l’intention de la DWA et du CLPE de se focaliser sur les 
secteurs prioritaires identifi és par la région de Durham et les 
municipalités locales individuelles pour s’engager vis-à-vis 
des industries clés, de la main-d’œuvre et des représentants 
de la collectivité :

Les groupes de travail sur des secteurs spécialisés de 
l’Autorité se focaliseront sur :
• Fabrication de pointe axée sur les technologies 
• Santé et sciences biologiques 
• Production d’énergie 
• Commerce de gros
• Transport multimodal et logistique 
• Technologie de l’information 
• Tourisme
• Agroalimentaire

Résultats pilotes

Les listes ci-après représentent certains résultats anticipés 
et les échéances potentielles s’y rattachant :
À court terme
• Établissement de tableaux de planifi cation CLPE, groupes 
 de travail et secrétariat.
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• Un engagement communautaire intensifi é sur les enjeux du développement de la main-d’œuvre par le biais d’une action 
 sociale élargie auprès de partenaires locaux diversifi és tels employeurs, fournisseurs de services, municipalités et autres 
 intervenants.
• Une plus grande sensibilisation communautaire à propos du paysage du marché du travail local, y compris les conditions 
 de l’offre et la demande sur le marché de la main-d’œuvre, les déséquilibres en matière de compétences et les besoins des 
 employeurs en matière de perfectionnement d’une main-d’œuvre diversifi ée.  
• Une plus grande sensibilisation au sujet des systèmes d’emploi, la formation et autres programmes et services connexes 
 offerts au sein de la collectivité et la façon dont ils interagissent ou non entre eux.

L’état du marché du travail dans la région de Durham
Population
Comme on l’a signalé l’an dernier, les plus récents résultats du recensement de 2011 de Statistique Canada démontrent que 
la région de Durham a connu une croissance de population vigoureuse entre 2006 et 2011.

Tableau 1 : Population du recensement et pourcentage de changement
Région de Durham et Ontario

2011 2006
% de changement
2006-2011

% de changement
2001-2006

Région de Durham 608 124 561 258 8,4 % 10,7 %

Ontario 12 160 282 12 851 821 5,7 % 6,6 %

Statistique Canada, 2006 et 2011, Profi ls de recensements

Dans la majorité des cas, la croissance du taux de population a ralenti en comparaison de celle recensée entre 2001 et 2006 
(les taux pour Ajax et Pickering sont demeurés les mêmes, ils ont augmenté pour Oshawa).  Ajax a augmenté à un taux 
de 21,6 p. 100, tandis que la population de Brock a chuté de 5,3 p. 100, un taux de diminution même plus important que la 
perte de 1,3 p. 100 de la population entre 2001 et 2006.

Répartition de la population selon l’âge
La croissance démographique est la force motrice ultime de l’offre sur le marché de la main-d’œuvre, tout en étant une 
composante clé de la demande pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses.  La population de Durham 
continue de s’accroître fortement, suggérant une augmentation de l’offre de main-d’œuvre.

La répartition de la population par groupes d’âges peut révéler une dynamique démographique différente.  Une proportion 
grandissante d’aînés révèle une population vieillissante.  Une large proportion de jeunes enfants indique que les familles 
continuent de s’établir dans la région.  Le nombre de personnes qui composent la population en âge de travailler (25-64 
ans) annonce la disponibilité d’adultes pour les employeurs locaux.
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 Tableau 2 : Répartition par âges, 
Région de Durham, 2011*

Groupe d'âge Total Hommes Femmes

0-4 ans 34 700 17 695 17 010

5-9 ans 37 020 19 025 17 990

10-14 ans 41 310 21 045 20 260

15-19 ans 47 025 24 115 22 905

20-24 ans 39 815 20 385 19 430

25-29 ans 34 345 16 970 17 370

30-34 ans 36 255 17 095 19 160

35-39 ans 40 410 19 210 21 195

40-44 ans 45 255 21 420 23 835

45-49 ans 55 155 26 660 28 495

50-54 ans 50 285 24 820 25 470

55-59 ans 39 720 19 320 20 400

60-64 ans 33 230 16 080 17 145

65-69 ans 23 110 11 175 11 940

70-74 ans 17 155 7 960 9 190

75-79 ans 13 955 6 265 7 690

80-84 ans 10 380 4 160 6 215

85 ans et plus 9 010 2 900 6 115

Total 608 125 296 310 311 810

Source :  Statistique Canada, recensement de 2011

La répartition par âges de la population locale de la région de Durham comporte deux bombements signifi catifs, le principal 
dans le groupe d’âge des 45-54 ans et le deuxième dans la catégorie des 10-24 ans.  Le premier bombement représente la 
queue de la génération du baby-boom.  Ce sont les travailleurs en âges d’activité maximale disponibles.  

Le second groupe refl ète l’écho du baby-boom ainsi que le plus grand nombre de jeunes vivant dans les collectivités en 
croissance.  Ceci suggère que Durham a des familles qui déménagent dans la région et il s’agit d’un signe positif.  Le creux 
de population entre les 25 et 39 ans, en particulier les 25 à 35 ans, refl ète la chute de la natalité postérieure au baby-boom 
(effondrements de la natalité).
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Ces deux groupes sont signifi catifs lorsqu’on compare la population de Durham à celle de l’Ontario (tableau 2).  La région 
de Durham diffère de l’Ontario par sa répartition par âges des façons suivantes : une proportion nettement plus élevée des 
5-9, 10-14, 15-19 et 45-49 ans, et une proportion nettement inférieure des 25-29 ans et des 60 ans et plus.

Graphique 1: Répartition par âges, région de Durham, 2011
 

Source :  Statistique Canada, recensement de 2011
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 Tableau 3 : Répartition par âges, 
Ontario, 2011

Groupes d'âges
Ontario

Hommes Femmes

0-4 ans 360 590 343 670

5-9 ans 365 290 347 465

10-14 ans 391 630 372 125

15-19 ans 443 680 419 950

20-24 ans 432 490 420 415

25-29 ans 400 045 415 075

30-34 ans 383 340 417 030

35-39 ans 405 845 438 485

40-44 ans 447 920 476 155

45-49 ans 517 510 538 370

50-54 ans 492 560 513 580

55-59 ans 418 755 445 865

60-64 ans 370 370 395 275

65-69 ans 270 875 292 610

70-74 ans 206 350 234 435

75-79 ans 161 345 194 805

80-84 ans 113 620 157 890

85 ans et plus 80 925 165 475

Total (par sexe) 6 263 140 6 588 675

Total (les deux 
sexes)

12 851 815

Source :  Statistique Canada, recensement de 2011

Changement de la population et 
dynamique des migrations

Avec les résultats du recensement de 2011, il est possible 
d’examiner les changements de population par catégories 
d’âge.  En outre, l’information des individus qui font des 
rapports d’impôts fournit des données de migration 
entrante et sortante.  Avec ces données, on peut dépeindre 
la dynamique de la population.

Bien qu’il y ait eu un exode net chez les 18-24 ans, la 
population de cette catégorie d’âge a augmenté en raison 
du vieillissement de la population locale.  Le vieillissement 
de la population dans son ensemble, chez les 45-64 ans 
et les 65 ans et plus, peut être observé dans les fortes 
augmentations de nombres pour ces groupes d’âges.

Le tableau ci-après met en lumière les changements nets 
de population en raison de la migration selon différentes 
catégories d’âges.  Pour situer le contexte, les chiffres de la 
Région du Centre sont représentés.
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 Tableau 4 : Migration nette selon les groupes d’âges
Région du Centre, 2006-2011

0-17 ans 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

Durham 11 464 -1 367 15 681 2 058 3 420

Toronto -13 531 53 976 71 414 -5 574 -11 547

York 30 754 4 587 44 448 13 639 8 087

Peel 25 730 12 951 44 520 8 978 3 943

Halton 14 279 599 23 579 3 071 3 034

Simcoe 4 724 -931 8 075 5 833 2 559

Muskoka 414 -466 407 1 330 21

Statistique Canada, Estimations annuelles de migration (2006-2011)

Les dix plus importantes régions, migration nette entrante ou sortante de la région de Durham, 2006 – le tableau 2011 
ci-dessous présente les dix plus importantes régions affi chant le plus important échange net de population locale avec la 
région de Durham.  Ces échanges peuvent entraîner une augmentation nette ou une diminution nette de la population.

Tableau 5 : 10 régions les plus importantes, migration nette
Migration entrante ou sortante de la région de Durham, 2006-2011

Migration entrante à Durham
De

Net
Migration sortante de Durham

Vers

Toronto 62 235 30 378 31 857 Toronto

Allogène 9 796 6 910 2 886 Allogène

York 13 794 4 303 9 491 York

Peel 7 091 2 402 4 689 Peel

Kawartha Lakes 4 133 -1 628 5 761 Kawartha Lakes

Northumberland 2 823 -1 174 3 997 Northumberland

Calgary Div.  n° 6 821 -741 1 562 Calgary Div.  n° 6

Peterborough 2 940 -645 3 585 Peterborough

Edmonton Div.  n° 11 551 -645 1 196 Edmonton Div.  n° 11

Simcoe 2 677 -634 3 311 Simcoe

Statistique Canada, Estimations annuelles de migration (2006-2011)
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La croissance de la région de Durham due à la migration nette vient essentiellement du reste de la Région du Grand 
Toronto, les départs nets au cours des cinq dernières années se sont effectués vers les comtés avoisinants à l’est et au nord 
de Durham, ainsi que vers l’Alberta.

Données du secteur de la population active
Les données actuelles concernant la population active ne peuvent être obtenues que par le biais de l’Enquête sur la 
population active de Statistique Canada, l’annonce mensuelle au sujet des chiffres sur l’emploi et le chômage.  Ce sondage 
est un échantillonnage et n’a de fi abilité que pour les grands groupes de populations.  Une de ces grandes régions est 
la région métropolitaine de recensement de Toronto, mais la portion touchant la région de Durham (Ajax, Pickering et 
Uxbridge) constitue une part relativement petite de la population totale de la région métropolitaine de recensement 
de Toronto.  L’autre région est la région métropolitaine de recensement d’Oshawa, laquelle couvre Whitby, Oshawa et 
Clarington qui composent près de 60 p. 100   de la population de la région de Durham et qui a l’attrait supplémentaire de se 
situer entièrement à l’intérieur des frontières de la région de Durham.

Taux de chômage, population locale âgée de 15 ans et plus, RMR d’Oshawa, janvier 2015 à octobre 
2015 (pourcentage)

Le taux de chômage de la RMR d’Oshawa est demeuré relativement constant au cours de 2015.  Il y a eu quelques crêtes 
dignes d’être notées au printemps 2015 et en septembre 2015.  Le taux de chômage, toutefois, est retourné aux taux 
d’avant récession indiquant une croissance dans l’économie de la zone géographique. 
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Taux de chômage, population locale âgée de 15 à 24 ans, RMR d’Oshawa, janvier 2015 à octobre 2015 
(pourcentage)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

La RMR d’Oshawa continue de se débattre avec le taux de chômage élevé chez les jeunes.  Comme 
anticipé, on a vu une légère diminution du taux de chômage durant l’été 2015 –  toutefois, dès septembre 
2015, le taux de chômage était de nouveau à la hausse.  Il convient de noter que cette augmentation n’est 
pas imputable au retour des étudiants en classe et à leur désir subséquent de se concentrer sur leurs études.  
Ce concept sera discuté plus avant quand la DWA examinera les chiffres du ‘taux de population inactive’.
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Comparaison des taux de chômage entre la population locale des 15 ans et plus de la RMR d’Oshawa 
et de l’Ontario, janvier 2015 à octobre 2015

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

La population des 15 ans et plus de la RMR d’Oshawa connaît les mêmes tendances de chômage que celles à travers la 
province.  Malgré le fait que la RMR d’Oshawa ait connu des taux de chômage plus élevés durant la plus grande partie de 
l’année, les taux n’ont pas été une cause d’inquiétude et l’ensemble indique des nouvelles positives pour la population locale 
de la région.  
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Comparaison des taux de chômage entre la population locale des 15-24 ans de la RMR d’Oshawa et de l’Ontario, 
janvier 2015 à octobre 2015

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Il y a plus d’inquiétudes au sujet des jeunes de la RMR d’Oshawa en ce qui a trait au chômage en comparaison du reste de 
la province.  La RMR d’Oshawa connaît un taux de chômage sensiblement plus élevé et – à l’exception de l’été 2015 – ne 
connaît pas les mêmes tendances en termes de crêtes et de creux.  Ceci indique qu’il y a sensiblement plus de travail à faire 
pour combattre le chômage des jeunes dans la région.  

On demande souvent à la DWA de déclarer les taux de chômage pour la région ainsi que les taux de ‘ne peut pas travailler’.  
Pour être clair, selon la défi nition standard employée par Statistique Canada, les En emploi sont les personnes possédant un 
emploi ou une entreprise, tandis que les Sans emploi sont en chômage, disponibles pour travailler, et cherchent activement 
du travail.  Ensemble, les Sans emploi et les En emploi constituent la population active.  

Statistique Canada défi nit un résident qui ‘ne peut pas travailler’ (inactif) comme une personne réticente ou incapable 
d’offrir ou de fournir des services de main-d’œuvre sous les conditions existantes dans leurs marchés du travail (ceci incluait 
les personnes étudiant actuellement à plein temps).   
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Inactifs (x1000) par groupe d’âge (15 ans et plus, 15-24 ans et 25 ans et plus), RMR d’Oshawa, janvier 
2015 à octobre 2015 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Une croissance dans le taux de population inactive pour la population des 15 ans et plus et des 25 ans et plus pourrait être 
attribuable à une variété de facteurs, y compris mais non de façon limitative départ à la retraite, congé de maternité, congé 
de paternité, auxiliaires familiales et/ou fatigue chez les chercheurs d’emploi.  Il faudra explorer la chose davantage pour 
l’évaluer plus en détail.  Pour les jeunes de la RMR d’Oshawa, la diminution du taux de population inactive chez les jeunes 
indique qu’il y a plus de jeunes qui cherchent activement un emploi.  Dans un environnement où l’on peut quantitativement 
déclarer que les jeunes connaissent des diffi cultés à trouver de l’emploi, ceci met l’accent sur la nécessité de programmes 
municipaux, régionaux, provinciaux, fédéraux et privés de services et de soutien à la jeunesse.  

Emploi à plein temps et à temps partiel
Pour brosser un portrait complet du taux d’emploi, l’Autorité a ajouté les graphiques de plein temps et de temps partiel pour 
la région métropolitaine de recensement (RMR) d’Oshawa.  Les taux d’emploi à temps partiel ont sensiblement diminué 
au cours de la dernière année.  Compte tenu que le taux de chômage est demeuré relativement constant, il est improbable 
que la région voie les emplois à temps partiel se transformer en emplois à plein temps – particulièrement si on prend en 
considération que l’emploi à plein temps est demeuré constant (voir le graphique ci-après).  Il s’agit d’une tendance que 
l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham va continuer de surveiller.  Pour la population des 15-24 ans, il est probable que la 
diminution représente une perte de travail complète.   
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Emploi à temps partiel (x1000), par groupe d’âge (15 ans et plus, 15-24 ans et 25 ans et plus), RMR 
d’Oshawa, janvier 2015 à octobre 2015  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Les emplois à plein temps dans la RMR d’Oshawa sont demeurés relativement constants au cours de 2015.  Nous 
constatons qu’il y a un petit nombre de jeunes (15-24 ans) qui ont des emplois à plein temps.  Bien que ceci puisse être 
attribué au fait que les jeunes sont aux études à temps plein ou partiel, il existe toujours une préoccupation à propos des 
taux de chômage chez les jeunes.  Les consultations auprès des jeunes ont donné lieu à l’observation empirique que les 
jeunes à la recherche de travail à plein temps mais qui étaient incapables d’en trouver fi nissaient par occuper de multiples 
emplois à temps partiel.  Il est à espérer qu’au cours de la continuation de l’Enquête sur les moins de 30 ans, l’Autorité de la 
main-d’œuvre de Durham sera en mesure de fournir plus de détails sur cette information dans un avenir rapproché.   
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Emplois à plein temps (x1000), par groupe d’âge (15 ans et plus, 15-24 ans et 25 ans et plus), RMR d’Oshawa CMA, 
janvier 2015 à octobre 2015 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Emploi par industrie
Une façon de faire le profi l du marché du travail est de chercher à savoir dans quelles industries les résidents sont employés.  
La proportion de résidents employés dans une industrie donnée indique un ordre de grandeur au sujet de l’importance de 
cette industrie, et les changements au titre de la répartition des emplois par industrie suggèrent quelles sont les industries 
qui sont en croissance et celles qui sont en décroissance.
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Nombre d’employeurs
Le tableau ci-après examine le nombre d’employeurs par fourchette de nombre d’employés présents dans la région de 
Durham en date de juin 2015.  

        Total

Sans les employé(e)s         34 072 

Total, avec les employé(e)s         14 560 

1-4           8 234 

5-9           2 829 

10-19           1 740 

20-49           1 163 

50-99              343 

100-199              152 

200-499                 70 

500 +                 29 

Source :  Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes (2015)  

La région de Durham continue de voir les petites et moyennes entreprises (PME) servir de moteur de la croissance 
économique dans la région.  Ceci est en harmonie avec le reste de la province.  Ceci continue d’être un des points d’intérêt 
de l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham que de travailler avec les PME, et de continuer à suivre à la trace les PME afi n 
de les aider à effectuer le virage de 3 employés à, disons à titre d’exemple, 7 employés.  Les PME dans la région de Durham 
fournissent des emplois stables et bien rémunérés aux employé(e)s locaux et ils sont critiques pour le succès continu futur.  

Nombre d’employeurs par taille d’entreprise
Un des indicateurs des tendances de l’activité économique locale et des emplois est le nombre d’employeurs, y compris 
la taille de leurs entreprises, présents dans la collectivité locale.  Le tableau ci-après présente les nombres d’employeurs 
regroupés selon plusieurs catégories de tailles pour la région de Durham :

 “0” Zéro employés (dans une majorité de cas, des travailleurs autonomes ou sans employés) 
 1-19 Petites entreprises
 20-99 Moyennes entreprises
 100+ Grandes entreprises

On notera que dans les itérations passées du plan du marché du travail, l’Autorité était capable de montrer les 
changements au fi l du temps, toutefois, à compter de juin 2015, des changements ont été effectués de sorte que nous 
sommes incapables de montrer du changement au fi l du temps.  Les comptages refl ètent le nombre actuel d’entreprises 
pour une période de référence spécifi que puisée dans la base de données du Registre central des entreprises.  La raison 
principale pour laquelle la série temporelle est impossible à faire est que les données continuent de changer au cours des 
années.  Ils mettent la base de données continuellement à jour afi n de pouvoir mieux faire le suivi du nombre d’entreprises 
dans une région donnée.  À compter de décembre 2015, lorsque le sera publié prochain Nombre d’entreprises canadiennes, 
l’Autorité sera de nouveau en mesure de montrer les changements au fi l du temps.   
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Industrie

Taille d’entreprise

Sans les 
employé(e)s

1 – 4 5 – 9 10 – 19 20 – 99 100 – 499 500+

11 Agriculture, Forestry, 
Fishing and Farming

865 145 49 20 8 8 152 

21 Exploitation minière 17 4 6 7 1 - -

22 Services d'utilité 
publique

57 1 - 3 5 2 -

23 Construction 3 970 1 080 368 173 81 21 11 

31-33 Fabrication 643 227 119 108 87 43 18 

41 Commerce de gros 682 294 140 109 66 16 6 

44-45 Commerce de 
détail

1 674 675 578 382 202 74 45 

48-49 Transport et 
entreposage

1 630 347 63 30 35 8 8 

51 Industrie de 
l'information et 
industrie culturelle

420 94 17 8 15 6 7 

52 Finance et assurance 1 623 287 101 52 97 5 2 

53 Immobilier et 
location et baux

6 042 314 64 33 18 3 1 

54 Services 
professionnels, 
scientifi ques et 
techniques

4 639 1 402 160 60 47 11 1 

55 Gestion des sociétés 
et entreprises

793 70 15 13 3 2 4 

56 Services 
administratifs et de 
soutien, Gestion des 
déchets et Services de 
réhabilitation

1 537 388 173 93 50 13 11 

61 Services éducatifs 326 74 28 26 27 7 -

62 Soins de santé et 
aide sociale

1 639 743 298 228 104 30 12 

71 Arts, spectacles et 
loisirs

542 92 43 36 34 10 10 

72 Hébergement et 
restauration

471 250 237 231 225 68 7 

81 Autres services 1 814 811 300 99 47 10 3 

91 Administration 
publique

2 - - - 3 4 2 

Total 34 072 8 234 2 829 1 740 1 163 343 152 

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2015 
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Nombre de petites entreprises : 
Les entreprises sont de loin constituées de petites entreprises.  57 p. 100 des entreprises à Durham n’ont pas d’employés1,  
et un autre 24 p. 100 compte 1-4 employés.  Cumulativement, 90 p. 100 de toutes les entreprises à Durham comptent 
9 employés ou moins, et 90 p. 100 comptent 49 employés ou moins.  Cette répartition n’est pas inhabituelle : quand on 
compare la région de Durham à l’Ontario dans la répartition du pourcentage des employeurs par taille d’entreprise, les 
chiffres de Durham concordent presque exactement avec ces chiffres.  Durham compte un nombre légèrement supérieur 
d’entreprises avec « 0 » employés.

Le plus grand nombre d’entreprises par industrie : 
En 2015, et en utilisant les nouvelles données du Nombre d’entreprises canadiennes, l’Immobilier (et location et location 
à bail) forme à présent le plus important secteur dans la région de Durham, représentant près de 18 p. 100 de tous les 
employeurs de la région de Durham.  La deuxième plus importante catégorie d’employeurs est Services professionnels, 
scientifi ques et techniques qui représente près de 14 p. 100.  Elle est suivie de près par Industrie de la construction avec 
approximativement 12 p. 100 de tous les employeurs de la région. 

1 Ceci, en réalité, sous-estime le nombre de travailleurs autonomes.  La base de données Structure des industries 
canadiennes de Statistique Canada n’inclut pas les entreprises non constituées exploitées en propre (sans employés à 
salaire horaire) et qui gagnent moins de 30 000 $ au cours d’une année donnée.
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Niveau de scolarité 
L’éducation est régulièrement citée en qualité de prérequis nécessaire pour avoir du succès sur le marché du travail.  
L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham est fréquemment questionnée au sujet de l’état de la main-d’œuvre basé sur son 
niveau de scolarité.  Le tableau ci-après dépeint la façon dont la population de 15 ans et plus se débrouille sur le marché du 
travail compte tenu de son niveau de scolarité. 

Tableau 7:  Répartition des emplois selon de niveau de scolarité

Attestation, 
diplôme 
ou grade 
universitaire 
le plus élevé

État de la population active

Total
Dans la 
population 
active

En emploi
En chô-
mage

Population 
inactive

Taux de 
participa-
tion

Taux 
d'emploi

Taux de 
chômage

Total 488 660 337 945 308 860 29 080 150 720 69,2 63,2 8,6 %

Aucun certifi cat, 
diplôme 
ou grade 
universitaire

83 455 30 590 25 445 5 140 52 865 36,7 30,5 16,8 %

Diplôme d'école 
secondaire ou 
l'équivalent

145 755 100 855 89 590 11 265 44 900 69,2 61,5 11,2 %

Certifi cat 
ou diplôme 
d'apprentissage 
ou d'école de 
métiers

36 900 25 925 24 070 1 850 10 985 70,3 65,2 7,1 %

Collégial, CEGEP, 
autre attestation 
ou diplôme non 
universitaire

118 150 95 255 89 260 5 995 22 895 80,6 75,5 6,3 %

Attestation 
universitaire ou 
diplôme inférieur 
au baccalauréat

18 725 14 535 13 305 1 225 4 195 77,6 71,1 8,4 %

Attestation, 
diplôme 
ou grade 
universitaire 
au niveau du 
baccalauréat ou 
supérieur

85 670 70 790 67 195 3 600 14 880 82,6 78,4 5,1 %

Source : Statistique Canada.  Enquête nationale auprès des ménages.  2011.  

Comme on peut s’y attendre, les individus qui n’ont pas de certifi cat, diplôme ou grade universitaire ont le plus fort taux 
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de chômage.  Outre les taux de chômage, l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham prend soigneusement en considération 
le nombre d’individus qui ne peuvent pas travailler.  Statistique Canada défi nit quelqu’un qui ne peut pas travailler comme 
une personne qui, lors de la semaine de référence, était réticente ou incapable d’offrir ou de dispenser des services de 
main-d’œuvre.  Ces individus ne sont ni employés ni chômeurs.  Pour les résidents de la région de Durham qui n’ont pas de 
certifi cat, diplôme ou grade universitaire, 63 p. 100 ne font pas partie de la population active.  En comparaison, seulement 
17 p. 100 des résidents possédant un baccalauréat ne font pas partie de la population active, et 30 p. 100 des résidents avec 
un certifi cat d’apprentissage ou un certifi cat d’une école de métiers ou un diplôme ne font pas partie de la population active.  
Bien que la tendance ne soit pas unique à la région de Durham, ceci indique que ces individus qui possèdent un certifi cat, 
un diplôme ou un grade universitaire sont plus activement engagés dans la population active, et connaissent des taux de 
chômage inférieurs.  

Tableau 8: Emploi selon la profession 

Classifi cation nationale des professions pour statistiques (CNP-S) Total Octobre 2015

Total d'employés, toutes professions 192 300

Professions en gestion (A) 19 400

Professions de cadres supérieurs [A0] x

Autres professions en gestion [A1-A3] 19 100

Professions en affaires, fi nance et administration [B] 36 600

Professions libérales en affaires et fi nance [B0] 6 300

Professions en fi nance, secrétariat et administration [B1-B3] 8 400

Emplois de bureau, y compris superviseurs [B4-B5] 21 900

Professions en sciences naturelles et appliquées [C] 11 900

Professions en santé [D] 12 300

Professions libérales en santé, infi rmières/infi rmiers surveillants et 
infi rmières/infi rmiers autorisés [D0-D1]

5 400

Personnel technique, de soutien et professions connexes en santé [D2-
D3]

6 900

Professions en sciences sociales, éducation, services gouvernementaux 
et religion [E]

14 800

Professions en sciences sociales, services gouvernementaux et religion 
[E0, E2]

8 200

Enseignants et professeurs titulaires [E1, E130] 6 600

Professions en art, culture, loisirs, sport [F] 4 800

Professions dans le secteur de la vente et des services [G] 50 400

Commerce de gros, techniciens spécialisés, assurance, spécialistes de 
la vente immobilière, et vente au détail, vente en gros et acheteurs de 
grains [G1]

7 500

Vendeurs de commerce de détail, commis vendeurs, caissiers, y compris 
superviseurs de commerce de détail [G011, G2-G3]

13 000

Chefs et cuisiniers, professions dans les services de la restauration, y 
compris les superviseurs [G012, G4-G5]

3 500

Professions en services de protection [G6] 5 200
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Aide à l'enfance et intervenants dans les services d'aide [G8] 3 200

Professions dans le secteur de la vente et des services non classifi és 
ailleurs, y compris Professions dans les voyages et l'hébergement, 
préposés aux loisirs et aux sports ainsi que superviseurs [G013-G016, 
G7, G9]

18 000

Corps de métiers, transport, opérateurs d'équipement et professions 
connexes [H]

29 100

Entrepreneurs et superviseurs dans les métiers et le transport [H0] 3 000

Métiers de la construction [H1] 4 000

Professions dans d'autres corps de métiers [H2-H5] 10 000

Transport et opérateurs d'équipement [H6-H7] 6 400

Aides-artisans, journaliers en construction et en transport et activités 
connexes [H8]

5 700

Professions propres à l'industrie primaire [I] 4 100

Professions propres à la transformation, au secteur manufacturier et au 
services d'utilité publique [J]

8 800

Opérateurs de machines et assembleurs dans la fabrication, y compris 
superviseurs [J0-J2]

7 200

Journaliers en transformation, fabrication et services publics [J3] 1 600

Classifi cation nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 192 300

Source : Statistique Canada.  Enquête sur la population active.  2015 

Ce graphique présente les emplois par profession dans la RMR d’Oshawa.  La RMR d’Oshawa compte le plus grand nombre 
d’Individus dans les professions de ventes et de services, ce qui n’est pas surprenant compte tenu qu’il s’agit d’une banlieue 
de Toronto.  Comme on peut s’y attendre, une grande partie de la population locale (près de 50 p. 100) de Durham quitte 
la région pour travailler sur une base journalière, ce qui signifi e que lorsqu’elle retourne à la maison elle recherche les 
professions liées aux ventes et aux services pour rencontrer ses besoins – à titre d’exemple, pour chercher de l’épicerie, 
sortir dîner ou acheter des vêtements pour les enfants.  D’autres professions importantes pour la population locale de la 
RMR d’Oshawa sont celles liées à la transformation, au secteur manufacturier et aux services d’utilité publique ainsi qu’au 
gouvernement.  

Résumé du survol du marché du travail

Entre 2006 et 2011, la région de Durham a connu une saine croissance démographique de 8,4 p. 100, supérieure à la 
moyenne provinciale mais inférieure à sa croissance de 10,7 p. 100 entre 2001 et 2006.  Cette croissance était répartie de 
manière non uniforme : Ajax a augmenté de 20 p. 100, tandis que la population de Brock a chuté de 5 p. 100.
La répartition de la population selon l’âge dans la région de Durham est plus ou moins semblable à celle de l’ensemble 
de l’Ontario, sauf que Durham possède une proportion nettement plus élevée de 5-9, 10-14, 15-19 et 45-49 ans et une 
proportion nettement inférieure de 25-29 ans et de personnes âgées de 60 ans et plus.
Les changements démographiques naturels représentent une bonne part des changements nets de la population selon le 
groupe d’âge à Durham, bien que la forte migration entrante nette pour les 0-17 ans et les 25-44 ans minimise l’impact du 
déclin proportionnel dans ces catégories d’âges.
À mesure que la récession s’est calmée, les taux de chômage ont commencé à baisser pour la RMR d’Oshawa, toutefois, 
ils ont recommencé à monter au début de 2012, de façon plutôt alarmante pour les jeunes, pour se fi xer au-dessus des 25 
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p. 100 en septembre, octobre et novembre 2012.  En effet, durant une grande partie de la récession, le taux de chômage 
chez les jeunes de la région métropolitaine de recensement d’Oshawa a oscillé autour de trois fois celui des adultes, alors 
qu’à travers l’Ontario le ratio était généralement autour de 2,5 fois.  La grosse augmentation du taux de chômage chez les 
jeunes de la région métropolitaine de recensement d’Oshawa a forcé ce ratio à monter au-dessus de quatre (en novembre, il 
a atteint 4,5).  Bien qu’en 2013 et 2014 la RMR d’Oshawa ait vu le taux de chômage chez les jeunes baisser, cette tendance 
ne s’est pas poursuivie en 2015 et, bien que les taux soient toujours inférieurs à ce qu’ils étaient en 2012, ils recommencent 
lentement à remonter.  Actuellement, la RMR d’Oshawa a le deuxième plus haut taux de chômage chez les jeunes au pays.  
Les taux de chômage pour la population des 15 ans et plus sont demeurés relativement constants au cours de la dernière 
année.  L’emploi cyclique continue d’exister dans la région de Durham compte tenu de l’importance de l’industrie de la 
construction et l’on anticipe que cette industrie continuera de jouer un rôle crucial alors que la région de Durham continuera 
de grandir et de prendre de l’expansion.

Schémas de migration alternante
Les cinq groupes de planifi cation de la Région du Centre (Autorité de la main-d’œuvre de Durham (DWA), Peel Halton 
Workforce Development Group, Simcoe Muskoka Workforce Development Board, Groupe Innovation marché du travail de 
Toronto et le conseil de planifi cation de la main-d’œuvre de la région de York, Bradford, West Gwillimbury) ont décidé de 
faire un examen plus approfondi et d’analyser les tendances de la mobilité dans chacune des zones et à travers la région.  
On peut obtenir le rapport complet On the Move sur le site Internet de la DWA.  Au printemps 2014, l’Autorité a acheté les 
schémas de migration alternante personnalisés pour Durham, lesquels incluent le SCIAN et les CNP pour la population qui 
fait la navette.  Cette information donne le portrait complet de la migration alternante et sert à fournir des renseignements 
additionnels pour les efforts d’attraction et de conservation à la fois des employeurs et des employés pour la région.  

Un extrait de On the Move décrit la migration alternante comme impliquant deux sortes de mouvements :
1) les résidents d’une zone donnée font la navette pour leur travail (ces emplois peuvent être n’importe où) ;
2) les résidents de n’importe où font la navette vers des emplois dans une zone donnée.

Les données sur les fl ux de migration alternante excluent deux catégories de résidents employés : ceux qui travaillent à 
domicile et ceux dont le travail ne s’effectue pas dans un endroit fi xe.  

Le tableau donne les chiffres de migration alternante de 2011 pour chaque municipalité à Durham.  La légende ci-dessous 
décrit la fi nalité de chaque colonne.

Légende
1re colonne Municipalité
2e colonne Nombre d’employés résidents de cette municipalité faisant la navette au travail (n’importe où)
3e colonne Nombre de travailleurs (de n’importe où) faisant la navette au travail dans cette municipalité
4e colonne Nombre d’employés résidents de cette municipalité faisant la navette au travail dans cette municipalité
5e colonne Ratio d’emplois locaux aux employés résidents en 2011 (colonne 3)/(colonne 2)
6e colonne Ratio d’emplois locaux aux employés résidents en 2006 
7e colonne % de résidents locaux dans des emplois locaux (colonne 4)/(colonne 3)
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Tableau 9: Taux de navettage par municipalité, région de Durham, 2011
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Pickering 38 065 29 125 7 875 0,77 0,73 27%

Ajax 48 345 23 570 9 325 0,49 0,52 40%

Whitby 52 160 33 610 13 595 0,64 0,69 40%

Oshawa 58 400 50 850 24 780 0,87 0,95 49%

Clarington 35 845 16 535 9 585 0,46 0,46 58%

Scugog 8 285 5 670 2 870 0,68 0,56 51%

Uxbridge 8 190 5 240 2 465 0,64 0,61 47%

Brock 3 840 2 575 1 515 0,67 0,55 59%

Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011

Pour illustrer la façon de lire le tableau : 38 065 résidents de Pickering font la navette au travail (ce travail peut être 
n’importe où, sauf à domicile ou sans lieu de travail fi xe), alors que 29 125 travailleurs font la navette vers un emploi à 
Pickering.  7 875 résidents de Pickering font la navette vers des emplois situés à Pickering.  Le ratio d’emplois à Pickering 
/ nombre total de navetteurs de Pickering est de 0,77.  En d’autres termes, tous les emplois de Pickering ne servent qu’à 
employer 77 % des résidents employés qui font la navette.  Le ratio en 2006 était de 0,73.  Enfi n, 27 % des emplois à 
Pickering sont comblés par des résidents de Pickering.

Voici certaines observations à propos du tableau :
• Aucune des municipalités de Durham ne possède plus d’emplois locaux qu’elle n’a de résidents navetteurs ; seule 
 Oshawa y arrive presque, avec un ratio de 0,87 ; (seulement quelques municipalités de la Région du Grand Toronto ont 
 des ratios de 1,0 ou supérieurs – Mississauga, Toronto, Vaughan, Newmarket, Markham et Burlington) ;
• Pickering en particulier possède une faible proportion de ses emplois comblés par les résidents locaux, suivie d’Ajax et 
 Whitby, suggérant que celles-ci sont des banlieues-dortoirs pour les emplois qui se trouvent dans d’autres collectivités.

Pour Pickering, Ajax et Whitby, la principale destination de la migration alternante pour la population locale n’est pas leur 
propre municipalité, mais plutôt Toronto – dans le cas de Pickering et Ajax, par une très forte marge.

Dans la majorité des cas, les proportions de la migration alternante d’une municipalité donnée n’ont pas changé beaucoup 
depuis 2006 (plus ou moins 2 % d’écart).  Les changements les plus prononcés ont été les suivants :
• le nombre d’emplois à Oshawa a chuté entre 2006 et 2011 ; ainsi, Oshawa est une destination d’emploi pour une 
 proportion légèrement plus petite de résidents d’Oshawa (46 % en 2006, 42 % en 2011) ;
• pour des raisons selon toute vraisemblance similaires, un peu moins de résidents de Clarington font la navette vers 
 Oshawa (31 % en 2006, 27 % en 2011) ;
• moins de résidents de Scugog font la navette en 2011 en comparaison de 2006, toutefois, une proportion légèrement 
 supérieure font la navette vers des emplois à Scugog, où le nombre d’emplois locaux a quelque peu augmenté depuis 
 2006 ;
• un peu plus de résidents d’Uxbridge font la navette en comparaison de 2006, la plus grande partie représentant les 
 migrants vers Toronto.
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Données d’Emploi Ontario

Toile de fond à propos des données
En 2013-2013, les conseils de planifi cation de la main-d’œuvre de l’Ontario ont reçu du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) des données spécialement compilées renfermant des statistiques de programmes touchant 
Apprentissage, Services d’emploi, Alphabétisme et compétences de base, Deuxième carrière.  Les conseils de planifi cation 
de la main-d’œuvre ont également reçu les données de l’année 2014-2015. 

Analyse de la toile de fond à propos des données
Les données fournies offraient des descriptions démographiques diversifi ées des clients de ces services et, dans quelques 
cas, de l’information à propos des indicateurs.  Les données fournies à chaque autorité locale contenaient trois ensembles 
de données :
• les données au niveau de l’autorité locale (dans le cas de l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham, la géographie couvre 
 la région de Durham) ;
• les données au niveau régional (dans ce cas-ci, la région du Centre comprenant Peel, Halton, Toronto, Durham, York, 
 Simcoe et Muskoka); et
• les données au niveau provincial.

Il importe de comprendre les limitations de ces données : 
• Le ministère a révisé les données afi n de s’assurer qu’elles ne compromettent pas la confi dentialité des clients.
• Tous les comptages de données inférieurs à 10 participants ont été supprimés et fi gurent en tant que valeur zéro dans les 
 données.
• Ces données ne capturent que les individus qui sont entrés et sortis de leur système en tant que client enregistré (assisté) 
 au cours d’une période d’une année.  Cet ensemble de données ne capture pas les personnes qui ont visité le bureau des 
 Services d’emploi pour d’autres services (comme l’assistance avec le curriculum vitæ, les demandes d’emploi en ligne, la 
 consultation du tableau d’affi chage des offres d’emploi, etc., lesquels sont comptés ailleurs) ou bien ceux qui sont dans le 
 système à titre de client inscrit mais n’en sont pas encore sortis.  

Les catégories qui suivent sont dans l’ordre des éléments de données qui ont été préparés par le MFCU.  Il y a quatre 
catégories de programmes (Services d’emploi, Apprentissage, Alphabétisme et compétences de base, ainsi que Deuxième 
carrière).  Le nombre de sous-catégories de données pour chacun de ces programmes varie considérablement.

L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham continue de collaborer avec le MFCU en espérant accéder à des données plus 
consolidées d’Emploi Ontario afi n de mieux évaluer les lacunes dans les services et servir mieux la population locale de la 
région de Durham.

Services d’emploi

Tableau 10: Clients des SE

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Nombre de clients Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Client de R et I non assistés 19 696 255 768 488 402 18 965 239 318 473 710

Clients des SE assistés 8 403 86 826 184 947 8 395 91 563 196 558 8 739 93 663 201 886

L’Autorité n’a pas obtenu les numéros R.I. pour 2012-2013.  R.I. signifi e ‘recommandation et information’

L’Autorité n’a pas obtenu les numéros R.I. pour 2012-2013.  R.I. signifi e ‘recommandation et information’
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Clients par groupe d’âge
Les tableaux ci-après comparent les proportions de clients des SE par tranche d’âge à la proportion de sans emploi pour les 
trois zones géographiques.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Clients par groupe d'âge Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

15-24 1 989 16 173 39 027 2 082 18 455 44 503 2 750 22 560 52 747

25-44 3 582 43 393 87 849 3 584 45 596 92 325 3 523 45 211 91 901

45-64 2 777 26 565 566 634 2 645 26 760 58 154 2 408 25 074 55 490

65 ans et plus 55 689 1 429 84 752 1 576 58 818 1 748

Il y a eu augmentation de la jeune population accédant aux services d’emploi dans la région de Durham 
et c’est la tendance pour la province entière.  Bien que cela ne puisse être confi rmé, il est probable que le 
lancement du Fonds d’aide à l’emploi pour les jeunes 2013-2014 et des connexions d’emploi pour les jeunes 
s’effectuera en 2015.  Il reste une plus forte proportion de jeunes sans emploi à Durham et un potentiel 
futur pour les clients des SE.

Répartition par sexe

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Répartition par sexe Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Femmes 4 241 45 147 90 803 4 328 47 731 95 599 4 402 49 047 99 037

Hommes 4 157 41 518 93 645 4 059 43 665 99 563 4 324 44 445 102 461

Non divulgué 5 161 499 - 167 396 13 171 388
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Groupes désignés
Les données des clients de SE recueillent de l’information sur des groupes désignés, notamment : 
nouveaux arrivants, minorités visibles, personnes handicapées et membres de groupes autochtones.  Cette 
information est signalée par les clients.  Il n’est pas évident de savoir combien d’individus ont refusé de 
répondre à cette question.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Groupes désignés Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Nouveaux arrivants 306 11 393 15 918 386 12 901 17 577 408 12 738 17 702

Minorités visibles 904 13 220 17 833 883 14 109 19 119 878 16 135 22 129

Personnes handicapées 458 2 875 7 906 422 3 180 8 883 512 3 703 10 824

Groupes autochtones 56 817 4 536 71 1 063 5 221 90 1 161 6 022

Professionnels formés à l’étranger
Les données des SE indiquent combien de clients servis sont classifi és professionnels formés à l’étranger.  
Ceci inclut non seulement les nouveaux arrivants mais tous les immigrants qui ont fait des études ou ont 
été formés dans une profession à l’étranger. 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Professionnels formés à 
l'étranger

Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Professionnels formés à 
l'étranger

819 25 318 35 239 812 25 477 35 188 665 23 435 36 659

 Niveau de scolarité
Les données des SE font le profi l des clients des SE selon le niveau de scolarité dès leur inscription.  Autres 
incluait certains collèges, certaines universités et de l’apprentissage.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Niveau de scolarité des 
nouveaux arrivants

Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Moins qu'une 8e année 68 709 2 258 61 685 2 347 55 692 2 341

Moins qu'une 12e année 948 7 111 22 636 817 6 884 23 261 886 6 677 22 926

Secondaire complété 2 871 21 500 54 662 3 067 23 026 58 492 3 465 25 009 62 573

Certifi cat d’apprentissage/
Compagnon

116 874 2 804 111 845 2 720

Collégial complété 2 687 22 638 50 171 2 597 22 827 51 095 2 692 23 681 52 737

Études universitaires 
complétées

1 122 28 574 41 828 1 203 31 287 45 669 1 107 31 610 46 801

Autre 707 6 287 13 382 534 5 980 12 890 423 5 149 11 788
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Sources de revenus
Autres inclut certains pupilles de la Couronne, les personnes à charge de OW/POSPH.  En emploi et 
travailleurs autonomes.  Aucune source de revenu ne fait référence à revenu personnel et revenu de 
ménage.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Source de revenus Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Assurance-emploi 2 106 17 647 41 846 1 820 16 352 39 926 1 423 14 457 35 596

Ontario au travail 660 8 367 24 467 622 8 762 26 063 738 9 234 27 196

Programme ontarien de 
soutien aux personnes 
handicapées

124 952 3 145 104 1 029 3 595 163 1 332 4 443

Aucune source de revenu 3 615 39 255 71 095 3 909 44 625 80 347 4 448 48 445 88 736

Autre 1 898 20 598 44 384 1 940 20 795 46 627 1 967 20 195 45 915

La région de Durham possède une plus forte proportion de clients des SE qui indiquent ne pas avoir d’autre 
source de revenus.  En même temps, elle possède une proportion beaucoup plus faible de ses clients qui sont 
des bénéfi ciaires du programme Ontario au travail.  On anticipe que les clients du programme Ontario au 
travail accédant aux services d’emploi vont augmenter en fonction des efforts de coordination et des cibles 
de service établies par le MFCU.

Durée de temps sans emploi/en formation
Les données des SE identifi ent la durée du temps sans emploi ou sans formation d’un client au moment de 
la saisie.   

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Durée de temps sans 
emploi/en formation
En formation

Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Moins de 3 mois 3 487 35 860 80 878 3 737 39 478 90 009 4 055 41 297 94 463

3-6 mois 1 316 14 720 30 603 1 390 15 068 31 225 1 341 15 103 31 244

6-12 mois 1 418 13 990 28 367 1 279 14 420 29 112 1 200 13 964 28 953

Plus de 12 mois 2 182 22 249 45 089 1 989 22 597 46 212 2 142 23 274 47 159

Indicateurs à la sortie
Les données des SE présentent les indicateurs à la sortie pour les clients.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Indicateurs à la sortie Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

En emploi 5 408 55 371 116 077 5 575 61 874 129 296 6 091 64 809 136 715

Formation/éducation 1 220 12 463 28 167 1 120 13 140 28 728 1 159 12 630 27 426

Autre 1 775 18 992 40 703 1 700 16 549 38 534 1 489 16 224 37 744
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Indicateurs de l’emploi et de la formation
Les données des SE fournissent plus de détails sur les indicateurs de l’emploi et/ou de la formation.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

En emploi Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Employés à plein temps 2 894 33 522 67 215 2 855 35 288 72 622 3 096 37 623 76 674

Employés à temps partiel 1 007 8 701 19 529 1 053 9 639 21 676 1 227 10 065 22 913

Travailleurs autonomes 179 1 704 3 821 193 2 050 4 408 184 2 034 4 396

À la fois employés et en 
formation

72 653 1 541 66 818 1 714 76 860 4 396

À la fois employés et en 
formation

59 674 1 511 87 1 034 1 885 60 909 1 735

Employés apprentis 39 414 1 145 48 468 1 237 47 451 1 305

Employés dans un domaine 
de formation/choix

819 6 142 14 461 979 8 519 18 340 1 159 9 096 20 532

Employés dans un travail 
plus convenable

115 1 779 3 906 88 1 966 4 004 117 1 866 3 914

Employés dans une 
profession libérale ou un 
métier

224 1 782 2 948 206 2 092 3 410 125 1 905 3 370

Comme c’est le cas pour les résultats de sortie, les indicateurs détaillés de l’emploi et la formation affi chent 
un haut de degré de ressemblance entre l’Autorité, la Région et l’Ontario.  La région de Durham affi che 
des chiffres légèrement plus bas pour les employés à temps plein, et des chiffres un peu plus élevés pour les 
employés à temps partiel et les « employés dans un domaine de formation/choix ».
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Indicateurs de la formation et l’éducation
Comme dans les tableaux précédents comparant les indicateurs de l’emploi et de la formation, les 
indicateurs relatifs à la formation et l’éducation ont une cohérence générale au sein des catégories, avec 
quelques variations.  Quelques observations générales : Deuxième carrière compte pour environ le tiers des 
indicateurs de la formation et l’éducation, alors que la formation d’EO en apprentissage et alphabétisation 
ne compte que pour 1 p. 100.  On doit souligner que ceci n’est qu’un pourcentage des indicateurs de l’emploi 
et de la formation.  En tant que pourcentage de tous les clients des SE, ces chiffres sont sensiblement plus 
faibles – comme dans le cas de l’apprentissage et de la formation en alphabétisme, environ 1 p. 100 des 
clients des SE aboutissent dans l’une ou l’autre de ces activités.

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Formation/éducation Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

DÉSO ou l'équivalent 34 375 1 358 43 285 1 548 51 371 1 467

Postsecondaire 191 1 885 3 825 216 2 137 4 194 251 2 310 4 605

Rattrapage scolaire 57 579 1 449 53 677 1 460 39 609 1 414

Autre niveau de scolarité 49 860 1 598 42 843 1 496 47 796 1 434

Deuxième carrière 343 3 677 9 142 364 3 877 8 998 313 3 624 8 312

Initiatives de formation d'EO 219 1 609 4 209 187 1 622 4 072 171 1 527 3 856

Formation en alphabétisme 
d'EO

12 122 395 - 176 555 - 157 584

CALS/CFLS 14 592 1 045 12 621 1 169 13 597 1 070

Programmes passerelles du 
MCI

2 176 243 - 188 266 - 149 193

Fédéral 205 757 1 840 100 586 1 643 186 530 1 212

Autre formation axée sur des 
compétences

88 1 738 2 847 94 2 020 3 327 79 1 960 3 279

Alphabétisme et compétences de base

2013 - 2014 2014 - 2015

Alphabétisme et 
compétences de base

Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Nombre d'apprenants en 
personne (nouveaux)

43 285 1 548 51 371 1 467

Nombre d'apprenants en 
personne (reports)

- 305 6 452 16 119

Nombre d'apprenants 
en personne (nouveaux 
en personne + reports en 
personne)

620 10 500 28 617 806 14 834 37 592
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2013 - 2014 2014 - 2015

Clients par groupe d'âge Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

15-24 269 2 659 7 389 337 4 384 12 679

25-44 231 4 718 11 548 313 7 344 19 206

45-64 101 1 897 5 987 140 3 075 9 706

65 ans et plus 4 95 1 057 - 188 1 468

Total 605 9 369 25 981 790 14 991 43 059

2013 - 2014 2014 - 2015

Source de revenus Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Autre 134 1 924 5 387 123 2 407 6 872

En emploi 238 2 510 6 588 300 4 147 11 243

Assurance-emploi 32 671 1 664 40 1 227 2 877

Aucune source de revenu 61 696 2 147 101 1 314 4 089

Programme ontarien de 
soutien aux personnes 
handicapées

44 897 3 025 43 1 438 4 933

Ontario au travail 78 2 307 6 227 108 3 594 10 022

Travailleurs autonomes 13 163 461 17 245 833

Total 600 9 138 25 499 732 14 372 40 869

2013 - 2014 2014 - 2015

Voie menant au but des 
apprenants

Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Apprentissage 134 1 924 5 387 123 2 407 6 872

Emploi 84 2 284 7 084 129 3 823 11 783

Autonomie 40 918 3 421 50 1 441 5 307

Postsecondaire 353 4 124 10 238 453 6 210 16 521

Crédit d'école secondaire 97 1 360 3 883 130 2 173 6 793

Total 605 9 369 25 981 806 14 991 43 104
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Apprentissage

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Apprentissage Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario Durham Centre Ontario

Nombre de Certif. d'apprent. 
émis

838 4 264 10 932 554 4 505 11 578 77 2 585 10 323

Nombre de Certif. de qualif. 
émis

537 4 513 11 031

Nombre d'inscriptions à une 
formation par modules

136 690 9 350 96 582 8 422 148 670 8 365

Âge moyen des apprentis à 
l'inscription

28 27 27 24 27 27 26 27 27

Nombre de nouvelles 
inscriptions

109 11 382 32 448 1 320 10 184 27 959 1 053 9 715 26 018

Nombre d'apprentis actifs 5 024 48 368 118 080 4 598 48 144 117 118 2 643 28 650 78 492

Au cours de l’exercice fi nancier 2014-2015, le MFCU a modifi é la méthodologie de la collecte des données 
sur l’apprentissage.  À compter de 2014-2015, la collecte de données du MFCU utilise les codes postaux des 
employeurs car les données par code postal de l’employeur refl ètent mieux l’activité d’apprentissage dans 
la région de Durham.  Le MFCU a effectivement fourni aux conseils de planifi cation de la main-d’œuvre 
les données des trois derniers exercices fi nanciers et ces données sont accessibles plus haut dans le présent 
document.  

Recommandations des SE

Données des SE
Les données des SE à elles seules ne suffi sent pas pour établir les écarts ou les chevauchements de services.  
Les futures rencontres de l’équipe des fournisseurs de services d’Emploi Ontario doivent s’axer davantage 
sur la discussion au sujet des chevauchements de services et la priorité de l’intégration des services.

On a demandé à tous les gestionnaires de services de prendre en considération les recommandations 
afi n d’améliorer le résultat.  En examinant les données, la plupart des directeurs ont estimé qu’il s’agissait 
d’une représentation équitable de leurs clients assistés.  Les jeunes de moins de 24 ans continuent d’être 
une préoccupation particulière et on fait deux observations spécifi ques : les jeunes soit ont besoin de 
rattrapage scolaire pour obtenir un emploi ou de retourner à l’école, soit possèdent un diplôme ou un grade 
postsecondaire et ne peuvent obtenir d’emploi.  Les deux catégories sont particulièrement préoccupantes 
quand elles représentent presque 30 % des clients des services d’emploi.

Des inquiétudes ont également été exprimées à l’effet que les données refl ètent seulement les clients qui 
entrent et sortent du système au cours d’une période d’une année et elles n’incluent pas le nombre de 
dossiers ouverts (quand un client n’a pas encore quitté le système) et elles sont focalisées sur les données 
quantitatives (en comptant les nombres rattachés au fi nancement) et non les données qualitatives (les 
raisons derrière les chiffres).  À titre d’exemple, ceux qui restent dans le système peuvent avoir de faibles 
taux d’alphabétisme, un handicap, etc. et peuvent requérir plus de temps, d’effort et de soutien pour sortir 
du système ou pour passer des étapes clés identifi ées.
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Interventions auprès des populations vulnérables
Les individus au chômage possédant moins qu’un diplôme d’études secondaires sont moins susceptibles d’utiliser les 
services d’emploi (SE), tandis que les diplômés du secondaire sont davantage susceptibles d’utiliser ces services.  Les 
individus possédant soit un diplôme collégial ou un grade universitaire sont davantage susceptibles d’utiliser les SE.

En report de la consultation des gestionnaires de SE de l’année précédente, les gestionnaires de SE ont mis en lumière 
qu’ils pourraient devoir inclure la coordination des services avec d’autres organismes communautaires et que la région de 
Durham devrait revisiter la ‘programmation complémentaire’, personnalisée pour les clients précaires qui sont encore dans 
le système ou ceux qui désirent des services mais qui ont de la diffi culté à y accéder.

Tendances et priorités

Engagement des employeurs
L’Ontario recherche une main-d’œuvre concurrentielle, qualifi ée et capable de s’adapter.  Les conseils de planifi cation de la 
main-d’œuvre travaillent de concert avec nos fournisseurs de services à la collectivité et les employeurs à assurer une offre 
de travailleurs et de travailleuses possédant les compétences et les antécédents scolaires appropriés pour rencontrer les 
besoins actuels et futurs de l’industrie.  Répondre à la demande de l’industrie sur marché du travail est un défi  pour toutes les 
personnes impliquées.  Et pourtant, la nécessité de le faire dans une économie en pleine évolution n’a jamais été aussi grande.  
Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario, les fournisseurs de services de littératie, les conseils de planifi cation de la main-
d’œuvre, Ontario au travail et les organismes communautaires sans but lucratif ont l’obligation d’inciter les employeurs locaux 
à trouver du placement, des occasions d’emploi, à fournir des services et à obtenir des renseignements sur la population active.  
Au cours de ses récentes consultations sur le marché du travail, l’Autorité a constamment entendu parler des diffi cultés qui 
font obstacle à l’engagement des employeurs.

L’Autorité est actuellement à la recherche des meilleures pratiques en matière de stratégies d’embauche, sur les plans national, 
provincial et régional, à établir les meilleures pratiques et recommandations visant à intégrer les objectifs des partenaires, afi n 
de s’assurer que l’embauche des employeurs soit effi cace, coordonnée et fondée sur l’information sur le marché du travail.
Les tables rondes sur l’engagement des employeurs et la coordination des services coïncideront avec les efforts actuels du 
Literacy Network of Durham Region (réseau LiNDR).  Au cours des deux dernières années, le réseau LiNDR a tablé sur son 
mandat provincial de coordination des services et a assuré le leadership pour les fournisseurs de services d’emploi en présidant 
les réunions des fournisseurs de services d’emploi ; en maîtrisant des sujets diffi ciles et complexes tels que SGC SIEO, les 
protocoles de référence, les cibles provinciales et l’établissement de relations.  L’Autorité a assuré le soutien en personnel pour 
cet important travail et a fourni les renseignements sur le marché du travail et autres données en fonction des demandes.

Cheminement de carrière
En 2013, le Réseau d’alphabétisme de Durham (réseau LiNDR) a dirigé la collectivité à travers la première phase d’un projet 
pilote d’échelons de carrières.  Le projet, chapeauté au palier provincial par Essential Skills Ontario, explore la possibilité 
d’assister les travailleurs déplacés ou en emploi précaire en intégrant l’alphabétisation en milieu de travail dans la formation 
accréditée superposée spécifi que aux secteurs.  

Career Ladders (Échelons de carrière) organise de la formation collégiale en une série de certifi cats incrémentiels et 
superposables auxquels les travailleurs et travailleuses peuvent accéder à leur propre rythme.  Chaque étape d’un échelon de 
carrière est explicitement conçue pour rencontrer les besoins à la fois des participants et des employeurs dans l’obtention des 
compétences de travail nécessaires en milieu de travail, améliorant ainsi les possibilités de carrière d’un étudiant et procurant 
un ensemble de compétences dont une industrie ou un secteur de l’industrie a besoin.

Le réseau LiNDR a dirigé la collectivité lors d’une deuxième phase de recherche du projet pilote en tant qu’une des trois 
collectivités choisies en Ontario.  Le groupe de planifi cation indépendant qui dirige le projet a identifi é l’agroalimentaire en 
tant que secteur industriel prioritaire.  On peut obtenir accès au rapport de la deuxième phase.  Comme le fi nancement d’une 
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troisième phase n’est pas encore assuré, le projet demeure en suspens.  L’Autorité s’est engagée à poursuivre sa recherche sur 
le profi l des clients en 2015 et à travailler avec le comité de planifi cation indépendant à trouver les sources de fi nancement 
appropriées pour la phase trois du projet.

Ce que nous avons entendu 

Outre les groupes de réfl exion offi ciels, bon nombre de consultations individualisées ont eu cours et celles-ci ont également 
éclairé le processus de planifi cation.

Les points clés incluent les suivants :
• Le besoin se fait toujours sentir à propos de la nécessité d’une information exhaustive sur le marché du travail : décideurs, 
 employeurs, conseillers d’orientation professionnelle et changements de carrière pour les données professionnelles, les 
 schémas de migration alternante et les salaires.
• D’autres ont exprimé un désir pour des données qui soient plus complexes et qui puissent avoir une relation avec d’autres 
 ensembles de données, des données de main-d’œuvre relatives à l’emploi par profession et des données qui ont un rapport 
 avec les enjeux sociaux comme le logement et la santé.  
• Le Fonds d’aide à l’emploi pour les jeunes fi nancé au provincial a contribué à déplacer le taux d’emploi chez les jeunes de pire 
 au Canada au moment d’écrire ces lignes à la sixième place au pays.  Même s’il s’agit d’une tendance à la baisse positive, le 
 chômage et l’embauche chez les jeunes demeure un enjeu prioritaire à travers la région, avec les jeunes de promotion 
 sortante sans expérience de travail.  
• Les consultations auprès des leaders étudiants de postsecondaire ont mis en lumière la nécessité de placements de travail 
 de qualité offrant des occasions de pousser plus avant l’expérience en salle de classe.  Les leaders étudiants ont fait 
 remarquer que le transport, l’aide fi nancière aux étudiants et les soins de santé sont des enjeux importants confrontant les 
 étudiants de postsecondaire de Durham.
• L’Autorité devrait continuer de participer et soutenir le leadership en coordination des services offerts aux fournisseurs de 
 services d’emploi par le réseau LiNDR.  Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario sont intéressés à examiner les données 
 offertes par le Plan du marché du travail et la recherche primaire amorcée par la DWA.  Les fournisseurs de services désirent 
 de l’information continue et du soutien pour leurs efforts de coordination des services et accueillent favorablement le projet 
 de tables rondes sur l’engagement des employeurs proposé par l’Autorité.
• La nécessité persiste de continuer d’en apprendre davantage sur les secteurs en croissance ou émergents dans la région, 
 en particulier sur les exigences pour la main-d’œuvre future et sur la question de savoir quelles seront les compétences en 
 demande pour l’avenir.  
• Les blocages de rues et la bureaucratie au palier municipal sont perçus comme des barrières à l’entrepreneuriat.
• L’effondrement du projet Tradeability.ca a laissé un défi cit communautaire pour l’information spécifi que aux métiers et 
 l’approche communautaire.

Compte rendu des éléments d’actions 2014

Ce plan d’action esquisse les partenariats projetés développés par les intervenants communautaires qui tenteraient d’aborder 
certains enjeux de la main-d’œuvre identifi és à même les renseignements présentés précédemment dans ce document.  La 
liste dressée ici des partenariats dans la région de Durham n’a pas la prétention d’être exhaustive.  Le plan du marché du 
travail a été conçu en tant que plan triennal, de sorte que ce ne sont pas toutes les mesures recommandées qui seront mises à 
exécution dans l’immédiat.  

L’Autorité continue de progresser avec les trois thèmes ci-après identifi és dans le plan d’action de 2014.

Engager – Ce thème est focalisé sur le travail de la DWA œuvrant avec nos partenaires communautaires et identifi ant ces 
membres de la collectivité avec lesquels l’Autorité ne travaille pas présentement.  Ce type d’engagement est destiné à être 
réciproque et débouche sur le deuxième thème, éduquer.
Éduquer – Un thème continuel à travers les plans du marché du travail passés et actuels a été la nécessité d’informer et 
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d’éduquer notre collectivité au sujet de nos renseignements sur le marché du travail.  L’ensemble de priorités dans le présent 
plan conduira à la dissémination du processus transformateur qu’est une information précise.
Évoluer – Bâtir sur un engagement effectif et des stratégies éducatives qui contribueront à ce que la planifi cation 
communautaire puisse créer un plan communautaire éclairé et un changement soutenu.

Partenariats actuels et projetés - octobre 2015

2015 2016 2017

Engagement des employeurs – 
table ronde sur la coordination des 

services

Engagement des employeurs – 
table ronde sur la coordination des 

services

Creuset des compétences - transport 
multimodal et logistique

Creuset des compétences – 
technologie de l'info

Étude de secteur – décalage des 
compétences

Étude de secteur– fabrication de 
pointe

Career ladders (échelons de carrière) 
– consultations, identifi cation des 

clients potentiels
Économie créative – Ignite

Étude de secteur – chaîne 
d'approvisionnement des soins de 

santé

Visites industrielles – secteurs 
émergents

Creuset des compétences – 
fabrication de pointe

Projet de démonstration en 
agriculture

Partenariats additionnels

2015 2016 2017

Enquête sur la jeunesse
• Partage avec les conseils de la 

Région du Centre
• Étude longitudinale

Enquête sur la jeunesse
• Travailler avec les conseils de la 

Région du Centre
Enquête sur la jeunesse

Collectivités en apprentissage
• Soutien au projet de démonstration

Collectivités en apprentissage
• Rapport, recommandations pour 

les secteurs futurs

Collectivités en apprentissage
• Surveillance à long terme

Durham Homeless Connect
• Rédiger une demande de 
subvention pour soutenir Homeless 

Connect à Durham

Durham Homeless Connect
• Expansion du projet vers North 

Durham, faire les arrangements 
pour transférer le projet aux autres 

partenaires

Corps de métiers – écart de service

Plaque tournante de l’IMT
• Recherche de sources de 

fi nancement pour soutenir la 
création d’une base de données 

consultable de l’IMT locale

Impacts des études de secteurs
• Passer en revue les 
recommandations et travailler avec 

la collectivité pour les mettre en 
œuvre 

Engager
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Étude sur le creuset des compétences
Une étude sur le creuset des compétences est un outil pour comprendre le marché du travail local par la collecte et 
la description des données sur la main-d’œuvre telles que : disponibilité des travailleurs, situation professionnelle 
actuelle, taux salariaux actuels/recherchés, qualifi cations et compétences de travail, résidence/lieu de travail, cohortes 
d’âge, distances acceptables pour un emploi, ainsi qu’exigences et obstacles d’emploi.  Cette information permet à de 
nombreux groupes tels que responsables en développement, employeurs et résidents régionaux de prendre des décisions 
informées au sujet de l’emploi, de la facilitation de l’expansion industrielle et du recrutement.  

En se basant sur les compétences, l’Autorité, à mesure qu’elle recherchera d’autres partenaires de fi nancement, 
se focalisera sur les creusets de compétences spécifi ques à certains secteurs afi n de se concentrer sur les secteurs 
prioritaires identifi és par les services de développement économique régionaux et locaux.  L’Autorité assistera 
annuellement à l’assemblée des partenaires de développement économique de Durham afi n de faire un compte rendu 
des progrès du creuset des compétences et de prioriser les secteurs pour l’étude future.

La DWA a complété un Rapport sur le creuset des compétences en agroalimentaire.

État
Étude pilote complétée en 2013
Creuset des compétences 2014, secteur agroalimentaire
Creuset des compétences 2015, technologie de l’information
• Le lancement sondage débutera en octobre avec le secteur des TI
• Les sondages s’effectuent en direct sur le site Internet de l’Autorité.
• Liste des coordonnées de contact du secteur des TI complétée

Résultats
Comité de planifi cation 
Rapports annuels sur le creuset des compétences spécifi ques aux secteurs
Plan de travail pour les futurs rapports sur le creuset des compétences

Partenaires
Département du développement économique de la région de Durham, départements de développement économique 
locaux, les employeurs sélectionnés spécifi ques au secteur, les autorités municipales, UOIT, Collège Durham, les 
syndicats    
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Économie créative

Durant plusieurs années, les initiatives d’économie créative ont eu cours à Durham.  À mesure que ce secteur grandit 
dans la région, l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham (DWA) continuera de diriger ou d’être partenaire de divers 
projets afi n d’appuyer ce secteur.

Ignite
Ignite est organisé par le Spark Centre et la région de Durham, conjointement avec plusieurs partenaires 
communautaires locaux, y compris l’Autorité (DWA).  L’Autorité participera en tant que partenaire, juge et parrain de la 
planifi cation.  

Entrepreneuriat
‘Do It In Durham’, en novembre 2015, jettera de la lumière sur la communauté entrepreneuriale de la région de Durham.  
Planifi ée pour survenir en concomitance avec des milliers d’autres événements autour du monde, la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat est un temps pour célébrer les innovateurs et les créateurs d’emplois qui sont les moteurs de la 
croissance économique.  

État
Événement Ignite en octobre 2014, 2015, 2016
Sommet d’affaires de Durham
Mappage des compétences spécifi ques au secteur et rapport 2015, 2016

Résultats
Les petites et moyennes entreprises bénéfi cieront de l’encadrement commercial d’un panel d’experts, la collectivité fera 
ressortir l’impact économique signifi catif des petites entreprises sur l’économie de Durham.

Partenaires  
Département du développement économique de la région de Durham, Spark, DSEA, BACD, UOIT, Collège Durham, 
Trent, Département du développement économique de la région de Durham, Ontario au travail, fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario, fournisseurs de services de littératie, départements de développement économique locaux, syndicats, 
conseils scolaires, LDIPC



40   Le plan du marché au travail local de la région de Durham  2015

Éduquer

Projet de démonstration agroalimentaire

Le plan intégré du marché du travail local (plan ILLMP) recommandait de soutenir le développement de fermes 
expérimentales, d’incubateurs d’entreprises, d’un parc de technologie et d’innovation et d’autres projets pilotes qui 
recycleront les travailleurs déplacés dans des formes alternatives d’emplois rentables et/ou introduire de nouvelles 
ap¬proches de notre marché du travail et notre économie locaux.  
L’Autorité explorera les possibilités de mettre en pratique les constatations clés du rapport « L’Ontario à l’ère de la 
créativité » du Martin Prosperity Institute.  Organiser un sommet dans la région suivi par un ou plusieurs projets pilotes 
de démonstration.  Ces initiatives dépendront de l’achèvement des études de faisabilité et de l’obtention de subventions 
et de fi nancement de programmes ».

État
2017 - En partenariat avec le Conseil scolaire du district de Durham et le Conseil scolaire catholique de Durham dans le 
cadre d’un programme de perfectionnement professionnel pour les deux conseils, présenter une tournée d’« Agriculture 
à Durham » pour les enseignants d’écoles secondaires du Centre for Food du Collège Durham et ses programmes 
d’énergie renouvelable combinés avec des tables rondes regroupant le Collège Durham, UOIT et le Comité consultatif 
d’agriculture de Durham afi n de présenter les cheminements éducatifs en agriculture offerts dans la région de Durham.  
Une deuxième présentation du panel était axée sur le plan agricole de Durham combiné avec les industries locales qui 
représentent le secteur de l’agriculture et des biosciences à Durham et qui présenteraient les occasions d’emploi locales 
en agriculture et en biosciences.

Travailler avec le Comité consultatif d’agriculture de Durham, le département de planifi cation de la région de Durham 
et le Conseil de partenariat local sur la diversité et l’immigration en vue de créer une étude de faisabilité pour une ferme 
expérimentale dans la région de Durham avec une concentration sur la nourriture des immigrants.  L’objectif : envisager 
des options pour la transformation des aliments.

Résultats
Cet événement est une occasion propice de voir le Collège Durham, UOIT, la région de Durham et les propriétaires 
d’entreprises de premier plan de parler de tendances de l’industrie, de perspectives d’emploi futures.

Partenaires
Département de planifi cation de la région de Durham, Département du développement économique de la région de 
Durham, Tradeability, DDSB, DCDSB, KPDSB, KPCDSB UOIT, Collège Durham, Chambre de commerce de Whitby

Visites industrielles pour les éducateurs

La DWA offre cette visite depuis plusieurs années.  La prochaine phase de ce partenariat sera focalisée sur l’engagement 
d’entrepreneurs de PME et de départements de développement économique locaux et régionaux.  Les fournisseurs 
de services d’emploi et les fournisseurs de services de littératie ont demandé d’être inclus dans cet événement annuel.  
L’Autorité leur enverra une invitation pour la visite industrielle de 2015 et les visites futures.

État
2014, 2015

Résultats
70 enseignants et enseignantes, fournisseurs de services d’emploi et fournisseurs de services de littératie comprendront 
les avenues locales vers les occasions d’emploi dans la région de Durham.
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Partenaires
Conseil scolaire catholique du district de Durham, Conseil scolaire du district de Durham, Conseil scolaire de district de 
Kawartha Pine Ridge Victoria Northumberland, Développement économique et du tourisme de la municipalité régionale 
de Durham, fournisseurs de services d’emploi, Literacy Network of Durham

Personnes sans emploi
Le rapport inédit du Dr Rick Miner a mis en lumière un décalage entre les emplois et les compétences.  Il a fait remarquer 
que l’immigration et les jeunes seront des joueurs clés dans l’économie en croissance.  L’Autorité explorera les emplois 
non comblés à Durham et créera une stratégie visant à déplacer les travailleuses et travailleurs vers ces professions.  

État
2017

Résultats
Activité mettant en vedette Rick Miner et les employeurs locaux
Comité directeur du projet
Rapport fi nal et recommandations

Partenaires
Conseil scolaire du district de Durham, Conseil scolaire catholique du district de Durham, Collège Durham, UOIT  
Employeurs dans cinq secteurs émergents, BACD, programme PATIO, fournisseurs de services d’Emploi Ontario, 
Département du développement économique de la région de Durham

Études de secteurs
L’Autorité a complété les études des secteurs de l’énergie nucléaire, de la construction et des métiers faisant l’objet d’un 
apprentissage. 

État
2016 – Fabrication de pointe
2017 – Transport multimodal et logistique

Résultats
Études de secteurs mises à jour, recommandations du rapport mises aux enchères, études de secteurs additionnels pour 
l’ensemble de la collectivité.

Partenaires
MTCU, Département du développement économique de la région de Durham, DSEA, BACD, employeurs sélectionnés, 
Spark, Unifor
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Chômage chez les jeunes
L’Autorité s’associera avec les organismes de services à la jeunesse afi n de continuer d’administrer l’Enquête sur 
la jeunesse et les groupes de réfl exion pour mieux comprendre le chômage chez les jeunes.  La DWA utilisera cette 
recherche pour appuyer les organismes communautaires et faire des recommandations de service s’il existe des lacunes.

État
2015, 2016, 2017

Résultats
Administration de l’enquête communautaire en cours
Groupes de réfl exion avec la jeunesse NEET, les jeunes en éducation et en formation
Rapport et recommandations à l’égard de services

Partenaires
Société John Howard, Collège Durham, Association des étudiantes et étudiants d’UOIT, Trent, Club garçons et fi lles de 
Durham, Whitby Youth Council, le Refuge

Évoluer
Il existe des possibilités pour que Durham se réinvente et adopte des stratégies uniques visant à effectuer la transition et 
à bâtir une nouvelle génération de main-d’œuvre, une main-d’œuvre moins vulnérable aux impacts négatifs à long terme 
d’une récession future, aux impacts de la mondialisation et au vieillissement de la population active.  

Career Ladders (Échelons de carrière)

Le virage fondamental dans notre marché du travail a engendré deux défi s concernant la demande et l’offre en matière 
de compétences de travail.  Les changements technologiques axés sur les compétences ont fondamentalement altéré 
notre marché du travail pour favoriser les travailleurs et travailleuses qualifi és par rapport à ceux et celles qui sont perçus 
comme étant non qualifi és.  

Ceci, doublé de la demande toujours grandissante pour la croissance de la productivité, exigera de nous des initiatives 
rapides et souples pour bâtir des compétences permettant de suivre la cadence de l’économie en pleine évolution.  Cela 
veut dire tout simplement que nous avons besoin de compétences informatiques et techniques pour pratiquement 
chaque emploi.  Le résultat direct du fait que les entreprises gardent la cadence avec les avancées technologiques a 
fait en sorte que les postes requérant auparavant peu de compétences demandent à présent de solides connaissances 
numériques : la capacité d’accéder à, utiliser et interpréter l’information numérique en milieu de travail.  (Coalition, 2012)

État
L’Autorité, en partenariat avec le Literacy Network of Durham, dirigera un projet pilote de démonstration dans un 
secteur sélectionné.  Ce projet créera un cas économique de cheminement de carrière, identifi era le rendement du capital 
investi qui militera en faveur de la formation et du développement de la main-d’œuvre, donnera lieu à des programmes 
ciblés et personnalisés procurant de la formation en cours d’emploi avec l’alphabétisation intégrée.

Résultats
Consultations communautaires afi n d’identifi er un profi l de client potentiel

Partenaires
Réseau LINDR, MFCU, département de développement économique, programme Ontario au travail, programme PATIO 
(OSEB), fournisseurs de services d’Emploi Ontario
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Engagement des employeurs
Description
L’Autorité projette de tenir des tables rondes sur l’engagement des employeurs afi n de rechercher les meilleures pratiques 
et les recommandations en matière de stratégie d’engagement pour intégrer les objectifs des partenaires et faire en 
sorte que l’engagement des employeurs soit effi cace, coordonné et axé sur information sur le marché du travail.  

État
2015, 2016

Résultats
• Revue de la littérature de meilleures pratiques complétée
• Entrevues avec les informateurs clés
• Groupes de consultation avec les fournisseurs de services d’Emploi Ontario, les fournisseurs de services de littératie et 
 le programme Ontario au travail 
• Atelier de travail du 1er octobre 
• Événement Live 2 Lead du 4 novembre

Partenaires
Employeurs, région de Durham, CDCD, LiNDR, Ontario au travail, fournisseurs de services d’Emploi Ontario, 
fournisseurs de services de littératie, chambres de commerce

Conseil de partenariat local sur la diversité et l’immigration
Description
Soutenir la création d’un centre intégré d’établissement et d’information pour les nouveaux arrivants et les immigrants à 
Durham.  Offrir ¬des possibilités de perfectionnement pour les nouveaux immigrants et immigrantes par l’établissement 
de relations mentorales, placements professionnels, programmes de soutien par les pairs comprenant notamment les 
immigrants intégrés avec succès, et l’emploi d’outils d’évaluation des compétences pour traiter en priorité et à grande 
vitesse ceux et celles qui ont déjà une formation.  Développer une proposition exhaustive et obtenir du fi nancement 
gouvernemental pour créer un centre modèle qui rencontrera les besoins uniques des immigrants et immigrantes dans la 
région de Durham.

État
Le directeur exécutif de l’Autorité est membre du Conseil de partenariats locaux en matière d’immigration et de diversité 
(CPLID).

Résultats
L’Autorité fournira de l’information sur le marché du travail au site Internet.

Partenaires
Région de Durham, CDCD, MFCU, les bibliothèques
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