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1.0   INTRODUCTION 

1.1 Survol du projet Conseil local de planification en matière d’emploi  
L’information sur le marché du travail local constitue la base des prises de décisions éclairées et 
des réponses aux défis qui confrontent les économies locales.  Pour aborder le besoin grandissant 
d’information sur le marché du travail (IMT), le projet pilote Durham CLPE, avec l’aide du 
financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
(MESFP), a mis sur pied l’enquête auprès des employeurs What Employers Need: Skills for 
Tomorrow (Ce dont les employeurs ont besoin : des compétences pour le monde de demain). 

 
La première administration de l’enquête auprès des employeurs a entraîné 388 réponses avec un 
échantillonnage généralement représentatif d’organisations par municipalité, par secteur et par 
taille.  La nature exhaustive de l’enquête a permis à tous les secteurs de l’économie locale 
d’être évalués et incluait des questions spécifiques pour les individus qui s’identifiaient comme 
travailleurs autonomes.  Outre l’enquête auprès des employeurs, une série de groupes de 
réflexion et d’entrevues auprès d’informateurs clés ont été menés dans toutes les municipalités 
du bord du lac et constituent les fondements de ce rapport.  Pour les besoins de ce rapport, les 
municipalités du bord du lac incluent Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa et Clarington.   

 
1.2 Argumentaire 
Il existe un besoin marqué pour accéder à une IMT détaillée afin de faciliter le développement 
d’une main-d'œuvre hautement qualifiée et adaptative avec des compétences pertinentes pour 
les besoins des employeurs.  Actuellement, l’information disponible est limitée à propos des 
besoins des employeurs en matière de compétences, de questions de recrutement et conservation, 
et de possibilités de formation.  En outre, l’information est limitée au sujet des lacunes en 
matière de service à la collectivité, d’expériences actuelles d’embauche, ainsi que de plans futurs 
d’embauche.  L’enquête auprès des employeurs a été élaborée en réponse à ces obstacles.   

 
1.3 Portée et limitations du projet 
Compte tenu des attributs uniques de Durham nord, une enquête séparée et distincte de l’enquête 
des compétences du monde de demain des employeurs a été développée et gérée par l’Autorité de 
la main-d’œuvre de Durham (DWA).  Par conséquent, cette enquête s’est focalisée sur les régions 
municipales du bord du lac à Durham sud et le rapport fera état des constatations pour ces régions.  
Les résultats présentés dans cette étude sont destinés à servir de complément pour l’enquête des 
employeurs de Durham nord, toutefois, les résultats de cette étude s’appliquent uniquement aux 
municipalités du bord du lac situées à Durham sud et non à la région entière de Durham.   

 
La réalisation de certains secteurs cibles de réponses s’apparente au succès de ce projet.  Ces 
cibles ont nécessité la conduite de 25 enquêtes à travers quatre secteurs clés.  L’assignation de 
cibles de réponse de secteurs spécifiques a été une caractéristique laborieuse de cette étude, car 
les cibles sélectionnées n’ont pas pris en compte le nombre total d’employeurs dans chaque 
secteur de l’économie locale.  En résultat, il est devenu ardu de s’assurer que les données 
recueillies étaient représentatives de l’économie de chaque municipalité individuelle, et pour 
l’ensemble des municipalités du bord du lac alors que l’on rencontrait ces cibles.   

 
 
2.0 Région de Durham sud : estimation des employeurs – dans l’ensemble et par secteurs 

2.1 Collecte des sources de données et des renseignements sur les employeurs 
Pour comprendre le marché du travail local, on a employé de Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), répartissant l’économie locale en 20 secteurs 
distincts.  Ces secteurs ont en dernier ressort servi de base pour effectuer l’analyse au niveau 
des secteurs et ont été utilisés pour établir les secteurs d’importance clé pour l’économie locale.   



 
Avant l’analyse des sources secondaires, on a amorcé une analyse de contenu des différents sites 
Internet municipaux.  Cet effort a favorisé la compréhension des secteurs de l’économie connus 
pour être d’importance particulière dans chaque municipalité, et à travers la région.  Ces résultats 
sont illustrés dans le tableau 1.   

 
Région de 
Durham 

Clarington Oshawa Whitby Ajax Pickering 

Fabrication de 
pointe 

Fabrication Fabrication de 
pointe 

Fabrication de 
pointe 

Secteur 
manufacturier 
technologique 

Fabrication de 
pointe 

Agroentreprise     Agroalimentaire 

Technologie 
numérique 

 Technologie de 
l'information 

Technologie de 
l’info et de la 
communication 

Services 
commerciaux et 
de TI 

Technologie de 
l’info et de la 
communication 

Film   
PME      

Énergie 
intelligente 

Services d'utilité 
publique 

Production 
d'énergie 

Technologie 
propre 

Énergie 
renouvelable 

Énergie 

Tourisme   Services 
gouvernementaux

Tourisme  

 Transport et 
entreposage 

Transport 
multimodal et 
logistique 

Logistique et 
distribution 

Logistique en 
commerce de 
gros 

 

  Agriculture et 
sciences 

Santé et 
médecine 

Soins de santé  

 Commerce au 
détail 

 Services 
professionnels et 
techniques 

 Environnement 
et ingénierie 

 Construction  
Tableau 1 

 
Comme on le voit dans le tableau 1, chaque municipalité a classifié ses secteurs clés quelque peu 
différemment, rendant difficile d’aligner chaque secteur avec un code SCIAN correspondant au 
niveau de 2 chiffres.  À titre d’exemple, Technologie de l'information et Technologies de 
l'information et de la communication, bien que similaires, peuvent renfermer des affaires 
commerciales légèrement différentes.  Cet obstacle est atténué avec l’utilisation du SCIAN.   

 
Une variété de sources de données secondaires ont également été utilisées pour éclairer 
l’identification des secteurs clés.  Ces sources de données incluent le dénombrement des 
industries de la région de Durham (BC) (2015), Structure des industries canadiennes de 
Statistique Canada (CBP) (2015), Enquête nationale auprès des ménages (NHS) de Statistique 
Canada (2011) et Réseau des entreprises canadiennes (CCC) d’Industrie Canada (2015).  
Le tableau 2 présente une brève description de certaines variables que l’on trouve dans ces 
ensembles de données.   

 
Variable BC CBP NHS CCC 

SCIAN X X X X 
CNP  X X  
Municipalité X X X 
Taille X X X 
Nom d’entreprise X X 

Tableau 2 



À la suite d’une étude de ces sources et après avoir consulté la DWA, quatre secteurs clés ont été 
proposés.  Ces secteurs clés incluaient Santé et Biosciences, Fabrication de pointe, Technologie 
de l’information et de la communication et Services d'utilité publique.  Comme ce fut le cas avec 
l’analyse de contenu des divers sites Internet municipaux, plusieurs des secteurs identifiés ne 
s’inscrivaient pas exactement dans la division sectorielle du SCIAN.  En résultat, on a tenté 
d’aligner les domaines proposés avec un secteur qui était représenté comme étant important selon 
les données examinées.  Le tableau 3 affiche cet alignement. 

 
Secteurs clés proposés Correspondant au secteur du SCIAN 

Fabrication de pointe Secteur manufacturier (44-45) 
Santé et biosciences Soins de santé et aide sociale (62) 
Technologie de l’info et de la communication Industries de l'information et de la culture (51)
Services d'utilité publique Services d'utilité publique (22) 

Tableau 3 
 
3.0 Méthodologie 

3.1 Organisation de l’Enquête auprès des employeurs 
Cette étude employait à la fois des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives pour 
recueillir des données.  Les méthodes quantitatives employées incluent le développement d’une 
enquête pour toutes les organisations avec des employés, et le développement d’une enquête unique 
pour les organisations sans employés (travailleurs autonomes).  Les méthodes qualitatives incluent 
des entrevues avec des informateurs clés et des groupes de réflexion.  La section qui suit donnera 
des détails supplémentaires sur ces éléments du projet avec les méthodes quantitatives employées.   

 
3.2 Questionnaire de l’enquête : « Ce dont les employeurs ont besoin : des compétences pour le 
monde de demain » 
L’enquête « Ce dont les employeurs ont besoin : des compétences pour le monde de demain » est 
un outil exhaustif conçu pour recueillir l’IMT auprès des employeurs de Durham.  Cette enquête 
comporte deux parties : une pour les organisations avec des employés, une pour les travailleurs 
autonomes.  Les répondants ont reçu un ensemble de questions correspondant à la façon dont ils 
ont répondu à une question demandant si leur organisation avait ou non des employés 
supplémentaires ou s’ils étaient travailleurs autonomes.   

 
L’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a été développée pour 
étudier six domaines clés : données démographiques des employeurs, renseignements approfondis 
sur les employeurs/compétences, expérience en embauche, formation professionnelle et climat de 
soutien aux entreprises.  Une force additionnelle de cette enquête était sa disposition pour l’examen 
des travailleurs autonomes dans les domaines des données démographiques, de la formation et des 
besoins futurs.  Cette structure est illustrée dans la figure 1.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
 

3.4 Groupes de réflexion 
Au moment où la période de collecte des données achevait, on développa une série de questions 
basées sur l’analyse préliminaire des données pour les examiner plus en profondeur.  À partir de ces 
questions, on conçut une série de questions pour les groupes de réflexion afin de donner une 
connaissance approfondie des données recueillies par l’enquête auprès des employeurs.  Dans le 
cadre de la récapitulation pour l’enquête auprès des employeurs, on a demandé aux participants s’ils 
aimeraient être contactés pour avoir l’occasion de participer à un groupe de réflexion.  Compte tenu 
du haut niveau d’intérêt, de nombreux groupes de réflexion ont été rassemblés pour refléter les 
secteurs clés.  Un groupe de réflexion a été formé pour les répondants travailleurs autonomes.  Ces 
groupes de réflexion se sont réunis en fin novembre et en début décembre.  Au total, cinq groupes 
de réflexion se sont rencontrés à trois emplacements dans deux municipalités différentes.   

 
3.5 Entrevues 
En complément des données recueillies par l’enquête auprès des employeurs et par les groupes de 
réflexion, des entrevues supplémentaires ont été organisées.  Il y avait deux raisons principales 
pour mener des entrevues.  En premier lieu, les gros employeurs ont souvent exprimé un besoin 
d’aide pour remplir le sondage.  En résultat, des entrevues téléphoniques ont été menées durant 
lesquelles le sondage a été complété et des notes complémentaires ont été prises.  Le seconde 
raison pour les entrevues était en résultat de l’incapacité pour certains d’assister aux groupes de 
réflexion organisés.  Malgré cette incapacité, un certain nombre d’employeurs ont manifesté le 
désir de passer une entrevue.  Le résultat de ceci est que six entrevues supplémentaires ont été 
complétées avec des informateurs du secteur manufacturier, des services d'utilité publique et de 
l’administration gouvernementale.  De plus, un des individus interviewés était travailleur autonome.   

 
 
4.0 Région de Durham sud – résultats globaux 
L’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a obtenu un taux élevé de 
réponse incluant des représentants de tous les secteurs de l’économie.  Au total, 388 sondages ont été 
complétés par des organisations avec des employés représentant près de 15 000 employés à plein temps 
et encore plus d’employés à temps partiel.  Toutes les cibles de secteurs clés ont été atteintes avec Soins 
de santé, Secteur manufacturier, Industrie de l'information et industrie culturelle et Services d'utilité 
publique représentant au total 150 réponses.  Cette information est présentée en détail au tableau 4.   

Enquête auprès 
des employeurs

Info et aptitudes 
améliorées pour 
les employeurs 

Expérience 
d’embauche 

Besoins futurs 

Formation 
professionnelle 

D. démographiques 
travail. autonomes 

Formation et 
besoins futurs 

Climat de soutien 
aux entreprises 



1

 

 

Secteurs Total, nbre de
répondants  

Entreprises avec  
des employés 

Travailleurs 
autonomes 

Hébergement et restauration 11 9 2 
Services administratifs, de soutien, gestion des déchets 
et services de réhabilitation 9 8 

 

1 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 2 0 
Arts, spectacles et loisirs 11 10 1 
Construction 22 22 0 
Services éducatifs 20 17 3 
Finance et assurance 30 24 6 
Soins de santé et aide sociale 47 45 2 
Industrie de l'information et industrie culturelle 30 19 11 
Gestion des sociétés et entreprises 2 1 1 
Fabrication 45 41 4 
Mines et extraction de pétrole et de gaz 1 1 0 
Autres services (sauf administration publique) 42 37 5 
Services professionnels, scientifiques et techniques 42 31 11 
Administration publique 5 4 1 
Immobilier et location et baux 5 5 0 
Commerce de détail 31 29 2 
Transport et entreposage 12 12 0 
Services d'utilité publique (reclassifié)2 * 28 26 2 
Commerce de gros 15 15 0 

Tableau 4 
 

Au total, 72 (21 %) répondants ont indiqué que leur organisation avait d’autres emplacements dans la 
région.  Au total, 141 entreprises additionnelles situées dans la région de Durham étaient affiliées avec les 
répondants à l’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain.  La plupart de ces 
emplacements additionnels ont été indiqués comme étant dans les municipalités du bord du lac, le plus 
grand nombre d’entre eux étant situé à Oshawa.  Ces résultats sont illustrés dans le tableau 2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,2 Remarque : le nombre de répondants totalise 410, et non 388.  L’écart de 22 est en fonction de la reclassification du 
secteur pour 22 répondants dont les entreprises ont été incluses en fonction de leur classification initiale et de leur 
reclassification sectorielle.  Toutes ces entreprises reclassifiées appartiennent aux secteurs Services d'utilité publique 
et Industrie de l'information et industrie culturelle.   
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Figure 2 
 

La majorité des répondants qui ont indiqué que leur organisation avait d’autres emplacements dans la 
région de Durham appartenaient aux secteurs Soins de santé et services sociaux et au secteur Finance et 
assurance.  Ces résultats sont davantage décrits dans la figure 3 et démontrent la nature interconnectée 
de l’économie dans la région de Durham.   

 

 
Secteur des affaires commerciales avec des emplacements additionnels 

 
Transport de commerce de gros et 

entreposage de commerce de détail 
Immobilier et location 

Administration 
publique, Services professionnels, 

scientifiques et techniques, Autres services 
(sauf administration publique)  

Secteur manufacturier 
Industrie de l'information et industrie culturelle 

Soins de santé et aide sociale, 
Finance et assurance 

Services éducatifs, 
Construction 

Arts, spectacles et loisirs 
Hébergement et restauration 

 

      
 

   
  

 
    

    
   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11   12   13   14 
Nombre d’entreprises 

 
 

Figure 3 
 

L’information de code postal suggérait que le gros des répondants était groupé dans les zones sud des 
municipalités.  Au total, 280 répondants ont choisi des codes postaux dans les parties sud de leurs 
municipalités, confirmant la compréhension que la partie la plus au sud de la région est une zone fortement 
concentrée en entreprises.   

 
L’appellation d’emploi autonome des répondants affichait une variance importante selon la taille de l’organi-
sation.  Les répondants des plus petites PME s’identifiaient eux-mêmes principalement en tant que propriétaire,



président ou PDG.  Inversement, les répondants des moyennes ou grandes entreprises s’identifiaient en 
tant que directeur ou gestionnaire.  Ces profils de répondants sont en harmonie avec l’attente à l’effet que 
l’individu le plus approprié pour remplir le sondage allait dépendre de la taille de l’organisation.   

 
4.1 Organisations avec du personnel 
Éclairé par l’ensemble des données démographiques, ce chapitre présentera l’information sur 
les données démographiques de l’employeur, les secteurs et les professions, les exigences et les 
lacunes professionnelles, les pratiques d’embauche, les exigences futures, la formation et le 
climat de soutien aux entreprises pour les répondants avec du personnel.  Ce chapitre présente 
en premier lieu, les renseignements démographiques des répondants avec du personnel.   

 
4.1.1 Données démographiques 
Les entreprises dotées de personnel étaient au nombre de 338 (87 %) des réponses totales.  À partir 
de ces réponses, la taille la plus courante des organisations était petite, représentant 226 (67 %) des 
sondages retournés.  Ces constatations sont illustrées dans le tableau 5.  La constatation à l’effet que 
les petites entreprises sont les plus courantes est en harmonie avec la compréhension que les petites 
entreprises représentent une large part à la fois de l’emploi total et du nombre total d’entreprises à 
travers la région de Durham et dans les municipalités individuelles.   

 

Entreprises avec du personnel (N=338) 
Taille d’effectifs Nbre de réponses à l’enquête Nbre total d’employés 

Micro (1-4) 84 238 
Petite (5-99) 226 4 362 
Moyenne (100-499) 24 3 646 
Grande (500+) 4 6 704 

Tableau 5 
 

Contrairement à l’examen des données secondaires suggérant que les petits employeurs 
représentaient le plus grand nombre total d’employés, cette étude a constaté que les gros 
employeurs avaient de loin le plus grand nombre d’employés à temps plein (6 704) suivi par 
les petites entreprises.  Une des raisons possibles de cette divergence pourrait être attribuée 
à la petite taille de l’échantillon.  Il est possible qu’un échantillon plus large produise des 
résultats différents.  Une autre explication possible de cette constatation pourrait être 
imputée à la méthode de collecte de données.  Comme l’enquête demandait le nombre total 
d’employés à plein temps, on peut concevoir que les petites entreprises emploient beaucoup 
plus de personnel à temps partiel et à contrat, contribuant ainsi à une plus grande part de 
l’emploi total.  À titre d’exemple, l’analyse des données des employeurs possédant des 
moyennes entreprises a révélé que bon nombre d’organisations identifiées comme étant 
moyennes ont des nombres relativement faibles d’employés à plein temps.   

 
4.1.2 Catégories professionnelles par secteur 
En analysant les résultats d’ensemble, il est devenu clair que bon nombre d’entreprises ayant 
répondu à l’Enquête sur les compétences pour demain pouvaient se classifier sans problème dans 
d’autres secteurs de l’économie également.  Compte tenu de cette limitation lorsqu’on examine le 
marché du travail uniquement dans l’optique de la compréhension d’un niveau de secteur, on a 
entrepris également une analyse du niveau professionnel afin de mieux comprendre certaines 
professions parmi les plus courantes au sein du marché du travail local et dans les secteurs 
individuels.  Cette compréhension est possible en utilisant le code CNP, lequel, au niveau du chiffre 
unique, fournit l’information sur le type d’aptitude des diverses professions.  Le type d’aptitude le 
plus courant était les professions de ventes et service, suivi de près par les professions en affaires, 
finance et administration et les professions en gestion.  Ces constatations ont été appuyées par une 
concentration élevée d’employés dans ces domaines et sont illustrées à la figure 4.   
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Figure 4 
 

La constatation que les professions dans le secteur de la vente et des services étaient le type 
d’aptitude le plus courant était inattendue.  Un examen plus détaillé des professions spécifiques 
englobant cette aptitude a généré une connaissance plus approfondie.  La plupart des activités 
contenues dans cette aptitude représentent des professions de première ligne existant dans une 
variété de secteurs et d’organisations différents.  Les professions courantes qui s’alignent avec 
cette aptitude incluent le personnel de vente au détail et les représentants du service à la clientèle, 
qui contribuent finalement à la concentration élevée d’employés dans ces secteurs.   

 
De façon similaire, le deuxième plus courant type de profession, Affaires, finances et administration, 
renferme une variété de professions différentes qui existent dans divers secteurs et employeurs.  
Les exemples de professions qui s’alignent avec ce type d’aptitude incluent Adjoints administratifs 
de bureau - général, juridique et médical et Personnel au travail général de bureau.  On anticipait 
que ces types de professions englobaient une composante importante de l’emploi total parmi les 
secteurs en raison de leur communité dans toutes les organisations.   

 
 

4.1.3 Exigences en matière de compétences professionnelles 
Suivant l’analyse du type de compétence (premier chiffre CNP), le niveau de compétence a été 
examiné en utilisant le deuxième chiffre des codes CNP identifiés par les répondants.  Le chapitre 
donne le détail des exigences professionnelles des employeurs en utilisant les quatre niveaux de 
compétence enchâssés dans la structure CNP qui correspondent à différents niveaux de scolarité ou 
de formation.  Ces niveaux de compétence sont expliqués plus en profondeur dans le tableau 6.   

 
Niveau de 

compétence 
(Alpha) 

Niveau de 
compétence 

(Chiffre) 

Niveau équivalent de scolarité/formation 

A 01 Grade universitaire (baccalauréat, maîtrises, doctorat) 
B 23 2-3 ans d’études postsecondaires dans un collège communautaire OU  

2-5 ans de formation en apprentissage OU 
3-4 ans d’école secondaire et plus de 2 ans de formation en cours 
d'emploi 

C 45 École secondaire partielle.  Avec jusqu’à 2 ans de formation en cours 
d'emploi, cours de formation ou expérience de travail spécifique 

D 67 Court travail ou démonstration ou formation en cours d'emploi OU 
aucun niveau d'instruction requis 

Tableau 6 
 

Les résultats globaux pour les organisations avec du personnel ont indiqué que le niveau de 
compétence où les employeurs ont signalé le plus grand nombre d’employés actuels était le niveau 
de compétences B, suivi de près du niveau de compétence C.  Pour les professions catégorisées 
niveau de compétence B, la catégorie professionnelle la plus communément sélectionnée était 
CNP 12, Superviseurs administratifs et financiers et professions administratives.  Ces résultats de 
l’étude du deuxième chiffre CNP sont donnés plus en détail dans le tableau 7.   



 
Niveau de 
compétence 

CNP 2 chiffres Nbre 
d’organisations 

Nbre 
d’employés 

B CNP 12-Professions administratives 95 981 
C CNP 14- Préposés au soutien de bureau 70 189 
A CNP 00-Haute direction 68 401 

Tableau 7 
 

En plus de clarifier le niveau de compétence des employés, cette étude a également cherché à 
comprendre si les employeurs exigeaient un certain titre de compétences minimum pour pouvoir 
être employé dans n’importe quelle catégorie de profession dans les organisations répondantes.  
Cette compréhension procurerait une connaissance plus approfondie de la question du niveau de 
compétence en permettant aux usagers de l’IMT de comprendre à la fois le niveau de compétence 
et le titre de compétences requis, deux caractéristiques qui, lorsque combinées, procurent une 
connaissance précieuse des exigences des employeurs.   

 
Dans l'ensemble, le titre de compétences le plus courant requis par les employeurs était un 
certificat ou diplôme collégial avec plus de 448 professions exigeant celui-ci comme titre de 
compétences minimum.  Celui-ci était suivi de près par le diplôme d’école secondaire ou 
l’équivalent, un titre de compétences minimum requis pour 420 professions.  Ces résultats sont 
illustrés dans le tableau 8.   

 
Titre de compétences minimum Nbre de professions CNP 3 chiffres 

Inférieur à l'école secondaire 57 
Diplôme d'école secondaire ou l'équivalent 420 
Apprentissage 85 
Certificat ou diplôme collégial 448 
Diplômé de cycle supérieur ou diplôme avancé 83 
Diplôme de premier cycle 205 
Grade supérieur 30 
Grade universitaire 42 

Tableau 8 
 

Utilisant le cadre conceptuel de la CNP, cette étude a également été en mesure d’établir quelles 
étaient les professions spécifiques qui exigeaient que les employés aient ces titres de compétence 
comme exigence minimum d’embauche.  Bien que de nombreuses professions différentes 
requissent un titre de compétences minimum, les professions les plus courantes pour lesquelles les 
organisations exigeaient des titres de compétence étaient CNP 122, Personnel administratif et de 
réglementation, exigeant un certificat ou diplôme collégial, CNP 124, Adjoints administratifs de 
bureau - général, juridique et médical, exigeant un certificat ou diplôme collégial et CNP 001, 
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs, exigeant un grade universitaire.  Au total, 152 
organisations différentes exigeaient des titres de compétence pour ces professions.  Le niveau de 
titres de compétences variait toutefois, bon nombre d’employeurs exigeant différents titres de 
compétence pour des professions similaires.  En général, les professions courantes pour lesquelles 
les employeurs exigeaient un titre de compétences incluaient les professions administratives et les 
adjointes administratives, la plupart d’entre elles requérant habituellement soit un diplôme d’école 
secondaire ou un diplôme collégial, tandis que les professions de législateurs et de haute direction 
exigeaient le plus fréquemment un grade universitaire comme titre de compétences minimum.   

 
Au-delà de ces titres de compétence obligatoires, les répondants à l’enquête avaient, en outre, la 
possibilité, dans une zone de texte, de nommer des titres de compétence supplémentaires qu’ils 
désiraient voir leurs employés posséder.  Les accréditations courantes que les employeurs 
exigeaient incluaient une variété de licences d’industrie, p.  ex., permis de courtier, ingénieur, et 
pour les métiers spécialisés, le certificat de compétence (carte de compétence).  Plusieurs 
répondants ont également utilisé cette zone de texte pour spécifier le type de titre de compétences 



qu’ils recherchaient.  Les titres de compétence courants auxquels on référait constamment 
incluaient diplôme de commerce et diplôme de comptabilité.   

 
4.1.4 Compétences essentielles et lacunes  
Dans un effort pour comprendre leurs exigences en matière de compétences essentielles, on a 
demandé aux employeurs d’identifier les compétences essentielles d’importance critique pour que 
les employés puissent remplir efficacement leurs rôles.  En utilisant le cadre conceptuel offert par 
la CNP, il a été possible d’identifier le niveau de compétences essentielles requis et les catégories 
de professions spécifiques dans lesquelles ces compétences étaient le plus nécessaires.  Pour 
chacune des neuf compétences essentielles, les répondants ont distingué les catégories de 
professions les plus prédominantes en tant que domaines de grande importance pour les 
compétences essentielles.  Le présent chapitre donnera des détails supplémentaires au sujet de 
chacune des neuf compétences essentielles en présentant des exemples de chaque compétence au 
niveau correspondant à celui que les employeurs ont identifié comme étant important.   

 
La lecture, l’écriture et le travail d'équipe étaient les trois compétences les plus importantes 
soulignées par les employeurs comme étant importantes pour qu’un employé remplisse son rôle 
avec succès.  L’importance de ces trois compétences a été fréquemment soulignée comme étant 
importante au niveau B suivi du niveau C et ensuite du niveau A.  Le tableau 9 présente des 
exemples des trois compétences essentielles le plus fréquemment identifiées par les employeurs 
comme étant d’importance critique pour leurs employés.  En outre, il y a des exemples de chaque 
compétence essentielle correspondant au niveau recherché par les répondants.   

 
Comp
étence 

CNP Lecture Aptitude à la 
réflexion 

Travail 
d’équipe 

B CNP12 
Superviseurs 
administratifs et 
financiers et 
professions 
administratives 

Faire des 
inférences de 
faible niveau à 
partir de 
sources 
multiples 

Reséquencement de 
certaines tâches en 
se basant sur un 
besoin de 
replanifier 

Travailler comme 
membre d’une 
équipe par le biais 
d’un effort 
combiné 

C CNP 14 
Préposés au 
soutien de 
bureau 

Lire des textes 
simples pour 
localiser plusieurs 
éléments 
d'information 

Retourner au travail 
après un dérangement 
sans planifier de 
nouveau 

Le travailleur 
collabore avec un 
travailleur à la fois 

A CNP 00 
Haute direction 

Interpréter des 
textes denses et 
complexes 

Réviser des plans de 
travail sur une base 
régulière en 
priorisant de 
nouveau au besoin 

Surveiller le 
rendement des 
autres au travail 

Tableau 9 
 

Les trois compétences qui suivaient lecture, aptitude à la réflexion et travail d'équipe en termes de 
rang pour les employeurs étaient écriture, communication verbale et utilisation de documents.  Ces 
trois compétences étaient classifiées comme étant importantes au niveau de compétence B suivi du 
niveau C et ensuite du niveau A.  Le tableau 10 présente des exemples de chaque compétence 
essentielle aux divers niveaux d’importance identifiés par les répondants.  En outre, il y a des 
exemples de chaque compétence essentielle correspondant au niveau recherché par les répondants.   



Niv. de 
compét. 

CNP Communication 
verbale 

Écriture Utilisation de 
documents 

B CNP 12 
Superviseurs 
administratifs et 
financiers et 
professions 
administratives 

Faire des 
présentations à des 
petits groupes 

Le contenu de 
l’écriture peut être 
vaste, mais il est 
facilement 
accessible à partir 
de sources établies 

Lire des dessins 
schématiques au 
moment de réparer, 
assembler ou entretenir
des machines 

C CNP 14 
Préposés au 
soutien de 
bureau 

Parler avec les clients 
pour faire le suivi de 
comptes échus 

Rédiger une 
note de service 
de routine pour 
aviser un 
supérieur de 
l’achat budgété 
d’un nouvel 
équipement 

Lire des horaires de 
travail et des fiches 
de travail pour 
déterminer les 
emplacements, les 
heures et les tâches 
de travail 

A CNP 00 
Haute 
direction 

Arbitrer pour 
résoudre un conflit et 
conclure des ententes 
entre individus, 
groupes et 
organisations 

Rédiger des 
documents 
d'information 
concernant la 
politique de 
l’entreprise 

Analyser et faire la 
synthèse de 
l’information obtenue 
à partir de plusieurs 
types de documents   

Tableau 10 
 

Le reste des compétences essentielles, c-à-d, compétences informatiques, calcul et apprentissage 
continu, sont les dernières à avoir été citées par les répondants.  Ceci, toutefois, ne veut pas dire que 
ces compétences étaient considérées sans importance.  Bon nombre d’employeurs ont commenté sur 
l’importance de chacune de ces compétences essentielles pour les employés de leur organisation.  
Les compétences informatiques étaient classées les plus importantes en comparaison des 
compétences restantes.  Le calcul suivait les compétences informatiques en termes de classement 
général, suivies de l’apprentissage continu.  Bien que l’apprentissage continu eût été le moins mis en 
évidence par les employeurs, plusieurs commentaires ont suggéré que l’apprentissage continu était 
attendu dans une variété de professions différentes.  Le tableau 11 présente des exemples de chaque 
compétence essentielle au niveau correspondant identifiée comme importante par les employeurs.  
En outre, il y a des exemples de chaque compétence essentielle correspondant au niveau recherché 
par les répondants.   

 
Niv. de 
compét. 

CNP Compétences 
informatiques 

Calcul Apprentissage 
continu 

B CNP 12 
Superviseurs 
administratifs et 
financiers et 
professions 
administratives 

Créer et modifier 
des tableurs 
électroniques pour 
la saisie de 
données 

En consultations 
avec les chefs de 
service, faire 
l’estimation de la 
dotation de personnel 

Apprentissage 
par la lecture et 
l’autoformation 

C CNP 14 
Préposés au 
soutien de 
bureau 

Utiliser un système 
de traitement de texte 
pour produire des 
lettres et des notes de 
service en formats 
préétablis 

Estimation du temps 
disponible nécessaire 
pour effectuer 
différentes tâches 

Apprendre des 
collègues de 
travail 



A CNP 00 
Haute direction 

Évaluer et choisir 
le matériel et les 
logiciels 
informatiques 
appropriés à 
l’utilisation prévue 

Répondre à une 
demande unique pour 
présenter une 
estimation basée sur 
une variété de 
tendances 

Apprentissage 
par de la 
formation à 
l’extérieur du 
milieu de 
travail 

Tableau 11 
 

En utilisant le cadre conceptuel de la CNP pour les questions touchant les compétences 
essentielles, il a été possible de comprendre quelles étaient les catégories de professions les plus 
soulignées par les employeurs en matière de compétences essentielles importantes.  Les 
catégories les plus soulignées par les employeurs correspondaient aux domaines où l’emploi 
était total.  La catégorie la plus couramment soulignée par les employeurs se situait au niveau B, 
dans Superviseurs administratifs et financiers et professions administratives.  Des exemples de 
professions spécifiques tombant dans cette catégorie incluraient superviseurs de services 
administratifs et adjointes administratives.  Les professions dans cette catégorie existent dans 
tous les secteurs, ce qui les rend potentiellement dominants, et qui contribue à l’importance 
accordée dans les réponses des employeurs.   
 
Un autre domaine important à prendre en considération est l’importance accordée par les 
employeurs à chacune des compétences essentielles au niveau de la haute direction.  Les 
professions de cadres supérieurs n’ont pas été sélectionnées aussi fréquemment par les 
employeurs quand on leur posait des questions au sujet de leurs exigences professionnelles 
essentielles ; toutefois, une raison possible pourrait être le nombre comparativement petit de 
professions tombant dans cette catégorie professionnelle.  Après une analyse plus approfondie, 
malgré le nombre total relativement petit d’employés appartenant à cette catégorie, les répondants 
à l’enquête ont mis l’accent sur le fait que toutes les compétences essentielles étaient importantes 
pour les cadres de direction.   

 
La question posée aux employeurs à propos des lacunes en matière de compétences a été posée 
sous la forme d’une zone de texte et a généré une variété de réponses.  Certains répondants ont 
indiqué qu’il n’existait aucun écart entre les compétences que possédait leur main-d’œuvre 
actuelle et les compétences qu’ils exigeaient.  D’autres ont indiqué qu’il existait une variété 
d’écarts au sein de l’organisation, alors que d’autres ont indiqué qu’il existait seulement quelques 
postes où il y avait des écarts de compétences.  Au total, 126 écarts se rapportant aux 
compétences essentielles ont été identifiés avec l’apprentissage continu et l’aptitude à la réflexion 
les plus fréquemment cités.  Il importe de remarquer que les écarts identifiés existent au sein de 
l’organisation et qu’identifier un écart dans les données supplémentaires élargies du marché du 
travail serait nécessaire.  Des commentaires additionnels ont suggéré l’importance de ces 
compétences particulièrement dans les professions finances d'entreprise et services administratifs 
et cadres supérieurs.  Ces résultats sont illustrés au tableau 12.   

 
9 compétences essentielles Nbre d’écarts de compétences ident. par les employeurs

Lecture 13 
Écriture 16 
Utilisation de documents 10 
Calcul 7 
Compétences informatiques 16 
Aptitude à la réflexion 19 
Communication verbale 12 
Travail d'équipe 13 
Apprentissage continu 20 

Tableau 12 
 

 
 



4.1.5 Pratiques d’embauche, défis et avenues possibles 
L’étude des pratiques d’embauche a débuté par la question posée aux employeurs, à savoir s’ils 
avaient embauché des nouveaux employés au cours de 12-18 mois précédents.  Dans l’ensemble, 
272 (80 %) employeurs ont signalé avoir embauché plus de 2 276 employés au cours de cette 
période.  Les professions les plus couramment embauchées incluaient CNP 662 - Autre personnel 
de soutien aux ventes et personnel assimilé, CNP 122 - Personnel administratif et de 
réglementation, CNP 141 - Personnel au travail général de bureau.  Au total, ces professions ont 
été embauchées par 65 (24 %) des employeurs qui ont récemment embauché des employés.   

 
On a demandé aux employeurs s’ils avaient connu des difficultés à attirer des candidats pour 
les emplois disponibles.  Parmi les 272 employeurs ayant exprimé avoir embauché 
récemment, 49 (18 %) employeurs ont exprimé avoir eu des difficultés à embaucher des 
employés dans une variété de catégories professionnelles.  Les catégories professionnelles 
où les employeurs ont connu le plus de difficultés étaient CNP 662, Autre personnel de 
soutien aux ventes et personnel assimilé et CNP 761, Aides de soutien des métiers et 
manœuvres en construction.  Le personnel de ventes et de soutien a été également mentionné 
par les participants aux groupes de réflexion comme étant un domaine où il avait été difficile 
de trouver des candidats.  Quand on leur a demandé les raisons perçues pour cette difficulté, 
bon nombre ont indiqué que la structure des salaires pour les emplois en vente 
(principalement à commission) représentait un défi pour attirer les candidats.   

 
Les répondants qui ont exprimé de la difficulté à embaucher se sont fait demander d’indiquer un 
problème spécifique dans l’organisation qui affectait leur capacité d’attirer des gens qualifiés 
pour les postes offerts.  La majorité des employeurs ont indiqué l’incapacité d’offrir un salaire 
concurrentiel, et d’autres enjeux relatifs à l’attraction étaient leurs plus gros défis.  Après un 
examen plus en profondeur des autres enjeux liés à l’attraction, la nature du travail (à contrat, 
saisonnier, temps partiel) et l’emplacement de l’entreprise ont été les problèmes sur lesquels les 
employeurs ont mis l’accent qui, selon eux, avaient un impact sur leur capacité d’attirer des 
candidats qualifiés.  Le tableau 13 reflète les problèmes que les employeurs ont exprimé affectant 
leur habilité à embaucher.   

 
Problèmes de recrutement spécifiques aux organisations Nbre 

Incapacité d’offrir un salaire concurrentiel 54 
Possibilités limitées d’avancement 29 
Absence d’avantages sociaux concurrentiels 22 
Incapacité d’offrir l’équilibre vie-travail 17 
Manque de possibilités de perfectionnement professionnel 15 
Autres problèmes de recrutement 76 

Tableau 13 
 

En suivi à la question au sujet des caractéristiques organisationnelles qui ont un impact sur 
l’embauche, on a également demandé aux employeurs de parler des défis généraux relatifs à 
l’embauche.  Lorsque questionnés au sujet de ces défis généraux, les employeurs ont mentionné le 
manque de candidats qualifiés et le manque d’individus qualifiés en tant que deux domaines 
d’importance clé les entravant leur capacité générale d’embaucher.  Parmi les autres domaines 
cités dans la section commentaires, mentionnons candidat inadéquat et manque d’éthique de 
travail des employés potentiels.  Ces commentaires et les autres difficultés exprimées par les 
employeurs sont présentés au tableau 14.  L’éthique de travail et candidat inadéquat ont été 
mentionnés dans le cadre des groupes de réflexion.  Quand on leur a demandé de s’expliquer 
davantage, un certain nombre d’employeurs ont exprimé préférer éviter d’embaucher s’ils ne 
pouvaient trouver la ‘bonne’ personne pour leur organisation.  De façon similaire, plusieurs 
employeurs ont fait référence au manque d’éthique de travail particulièrement dans le cas des plus 
jeunes ou des nouveaux employés.  Quand on leur a demandé d’expliquer ce qu’ils voulaient dire 
par éthique de travail, les employeurs ont fourni des exemples comme travailler fort, 



 

empressement à apprendre de nouvelles tâches, se présenter à l’heure au travail et ne pas se 
déclarer malade comme exemples de qualités qui manquaient à ces travailleurs.   

  
Obstacles généraux à l’embauche Nbre 

Manque de candidats qualifiés 159 
Manque d’individus qualifiés 157 
Manque de candidats expérimentés 155 
Candidats n’ayant pas les bonnes aptitudes en milieu de travail 117 
Concurrence des autres employeurs 77 
Candidats surqualifiés 22 
Autre, prière de spécifier 62 

Tableau 14 
 

Cette étude a également examiné les pratiques et les schémas d’embauche des employeurs en leur 
demandant de parler des schémas d’embauche dans leur organisation, mentionnant les stratégies 
utilisées et le temps de l’année où ils s’occupent d’embauche.  La vaste majorité des répondants 
ont indiqué faire usage de critères internes pour présélectionner les candidats.  Dans le même 
ordre d'idées, la plupart des employeurs choisissaient d’embaucher en fonction de leurs besoins, 
une petite minorité gardant un bassin de candidats pour leurs besoins d’embauche futurs.  Ces 
constatations sont illustrées dans le tableau 15.   

 
 

Tableau 15 
 

Les pratiques d’embauche ont été examinées à la lumière de canaux spécifiques employés par les 
répondants.  Les stratégies les plus fréquemment utilisées sont le bouche-à-oreille, suivi par les 
avis de postes à pourvoir sur le Web et les recommandations des employés.  Les stratégies qui 
génèrent le plus grand nombre de candidats sont le bouche-à-oreille, suivi des avis de postes à 
pourvoir sur le Web et ensuite les recommandations des employés.  Ces constatations sont 
expliquées de manière plus détaillée dans la figure 5.  Il importe de remarquer, lorsqu’on 
interprète ces constatations, que peu importe si les répondants ont utilisé les services, ils ont 
quand même commenté le fait ou non que les diverses stratégies ont généré des candidats.   

 
 
 
 
 
 

Moment de l’embauche Nbre 
Embauche à des temps spécifiques
de l’année 

 

Embauche en fonction de leurs 
besoins 

311 

Bassin de candidats pour leurs 
besoins d’embauche futurs 

 

Total 483 

Pratique d’embauche Nbre 
Emploi d’une organisation de 
l’extérieur pour présélectionner les 
candidats 

77 

Utiliser des critères internes pour 
présélectionner les candidats 

308 

Emploi d’un logiciel pour trier les CV 28 
Autre (veuillez spécifier) 21 
Total 434 
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Figure 5 

 
4.1.6 Exigences professionnelles de la main-d'œuvre, actuelles et futures 
L’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a ensuite demandé 
aux employeurs s’ils projetaient embaucher des employés supplémentaires au cours des 12-18 
prochains mois dans les domaines où ils embauchent déjà.  Au total, 218 organisations ont 
signalé des plans pour embaucher des nouveaux employés au cours des 12-18 prochains mois à 
hauteur totale de 1 200 embauches.  Les domaines d’embauche les plus souvent cités pour des 
embauches éventuelles sont décrits au tableau 16.  La majorité des répondants ont indiqué que 
leur plan d’embauche anticipé allait conserver les niveaux de main-d'œuvre constants.  Malgré 
le fait que cette question ne concerne pas spécifiquement la question du départ à la retraite, les 
constatations semblent indiquer qu’il y aura un nombre important de départs à la retraite 
attendus au cours des 12-18 prochains mois, ces employeurs ayant indiqué que leur plan 
d’embauche allait conserver les niveaux de main-d'œuvre constants. 
   

CNP Nbre de candidats Niv de comp.
401 - Professeurs d'université et assistants 150 A 
729 - Autre personnel des métiers de la construction 87 B 
762 - Manœuvres aux travaux publics et personnel 70 C 
662 - Autre personnel de soutien aux ventes et 69 C 
953 - Autre personnel de montage et personnel assimilé 63 C 

Tableau 16 
 

On a demandé aux employeurs s’ils prévoyaient que leur organisation embaucherait dans des 
catégories professionnelles où ils n’avaient pas eu d’employés auparavant.  Cette compréhension 
allait permettre aux usagers de l’IMT de mieux comprendre si les organisations projetaient 
d’étendre leurs opérations pour inclure de nouveaux domaines.  Au total, la majorité (213) ont 
indiqué ne pas projeter d’étendre leurs opérations pour inclure de nouveaux domaines.  Parmi les 
organisations projetant d’étendre leurs opérations dans de nouveaux domaines, les deux 
professions dont la croissance était la plus anticipée étaient CNP 341, Personnel de soutien des 
services de santé et CNP 441, Dispensateurs de soins en milieu familial et personnel de soutien en 
enseignement.  Ensemble, ces professions représentaient 176 personnes (32 %) sur 551 nouveaux 
postes anticipés par les employeurs.  Un autre domaine d’importance significative à explorer était 
le départ à la retraite.  On a demandé aux répondants s’il y avait des personnes dans leur 
organisation dont le départ à la retraite était prévu au cours des 3-5 prochaines années.  Les 
résultats étaient variables avec 150 organisations prévoyant des départs à la retraite en 
comparaison de 172 organisations qui ne s’attendaient pas à des départs à la retraite.  Au total, les 
répondants s’attendaient à 435 départs à la retraite dans une variété de fonctions différentes.  Une 
sélection de ces résultats figure dans le tableau 17.  
  

Canaux d’embauche et succès (N=338) 
    Usage Génère des candidats 



CNP Nbre départs à la retraite 
071 - Directeurs de la construction, de l'exploitation et de l'entretien 30 
961 -  Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 

28 

122 -  Personnel administratif et de réglementation 22 
001 -  Membres des corps législatifs et cadres supérieurs 22 

Tableau 17 
 

On a demandé également aux répondants si leur organisation prenait actuellement des mesures 
ou prévoyait prendre des mesures pour aborder certaines connaissances spécifiques à leur 
organisation ou des lacunes en matière de compétences en raison des départs à la retraite.  La 
plupart des répondants ont indiqué que la création d’un plan de transfert des connaissances était 
une stratégie qu’ils employaient, tandis que bon nombre de répondants ont indiqué n’avoir 
aucun plan.  Ces résultats sont illustrés plus en détail au tableau 18.   
 

Mesures pour compenser les lacunes de compétences Nbre 
Transfert des connaissances aux successeurs 176 
Création d’un plan de succession pour les rôles clés 157 
Nous n’avons pas de plan actuellement 103 
Identifier les bassins de nouveaux talents afin d’accéder à des capacités 
spécialisées 

99 

Concevoir des programmes internes de formation professionnelle afin de 
renforcer le pipeline de rôles clés 

 

92 

Identifier les rôles et les capacités occupés par les employés admissibles 
à la retraite.   

 

68 

Concevoir des programmes externes de formation 
professionnelle afin de renforcer le pipeline de rôles clés 

 

28 
Tableau 18 

 

4.1.7 Formation professionnelle 
Le chapitre suivant de l’Enquête sur les compétences du monde de demain examinait la formation 
professionnelle des répondants à l’enquête en leur demandant si l’organisation offrait de la 
formation à ses employés.  Les résultats étaient mitigés, 178 organisations déclarant qu’elles 
offraient de la formation à leurs employés, 150 autres déclarant qu’elles ne le faisaient pas.  Au 
total, la formation était fournie à plus de 430 employés dans une variété de catégories 
professionnelles.  Les catégories professionnelles les plus populaires dont les employeurs ont 
déclaré assurer la formation, et les sujets traitant de cette formation sont décrits au tableau 19.   

 
CNP Nbre Sujets de formation 

122 -  Personnel administratif et 
de réglementation 

26 -Logiciels 
-Service à la clientèle 
-Axé sur l’emploi 

001 -  Membres des corps législatifs et 
cadres supérieurs 

18 -Marketing/Produit technique 
-Planification d'entreprise 
-Gestion du personnel 
-Gestion générale 

662 – Autres professions de personnel 
de soutien aux ventes et personnel 
assimilé 
 

18 -Mise en place d’un nouveau 
 produit 
-Axé sur le concessionnaire/axé sur 
 le produit 
-Marketing numérique 

Tableau 19 
 



On a demandé aux répondants ayant déclaré avoir fourni de la formation à leurs employés 
d’identifier le fournisseur de formation.  La source la plus populaire de formation était interne, 
suivie d’une formation dispensée par un consultant.  Ces résultats sont illustrés plus en détail au 
tableau 20.  On notera que pour cette question, les employeurs étaient en mesure de choisir 
plusieurs fournisseurs si leur organisation en utilisait plus d’un.   

 
Fournisseur Consultant Collège Collège privé Syndicat Université 

209 95 54 3 3 14 
Tableau 20 

 
On a demandé aux employeurs qui n’ont pas déclaré avoir fourni de la formation à leurs 
employés d’identifier les raisons qui les ont empêchés d’offrir de la formation.  Les options ont 
été présentées de manière à ce que les employeurs puissent choisir de multiples obstacles à la 
fourniture de formation.  En outre, une zone de texte permettait aux employeurs d’exprimer 
d’autres obstacles à l’offre de formation.  Ces résultats sont illustrés au tableau 21.   

 
 

 

Obstacles empêchant la formation dans une organisation Préoccupant Quelque peu
préocc. 

Pas du 
tout pr. 

Je m’inquiète du coût, peu importent les avantages 29 35 72 
Il est trop difficile de planifier de la formation ou cela 
dérange trop le travail en cours.   27 

 

47 
 

63 

Je m’inquiète de perdre de la productivité durant le temps 
de formation 25 

 

36 
 

76 

Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver le formateur capable 
de livrer la formation dont j’ai besoin 22 

 

30 
 

86 

Mes besoins actuels en matière de formation ne sont pas 
offerts localement 

20 26 90 

Je m’inquiète de la préférence du personnel et de sa 
motivation pour apprendre 11 

 

36 
 

87 

Une formation ne fera pas une différence importante sur le 
bénéfice net de mon organisation.   10 

 

36 
 

91 

Je ne suis pas convaincu qu’une formation améliorerait les 
aptitudes de mes travailleurs.   10 

 

27 
 

97 

Je m’inquiète que si je fournis de la formation à mon 
personnel, il soit attiré ailleurs.   7 

 

32 
 

103 
Tableau 21 

 
Les raisons les plus importantes empêchant les employeurs d’offrir de la formation incluent le 
coût de la formation, les conflits d’horaires et la perte de productivité.  Parmi d’autres raisons de 
ne pas offrir de formation identifiées dans une zone de commentaires, mentionnons des fonds 
limités pour offrir de la formation et le manque d’individus qualifiés pour participer à une 
formation.   

 
4.1.8 Climat de soutien aux entreprises 
On a demandé aux répondants d’évaluer un certain nombre de services offerts dans la région de 
Durham.  En plus de cette évaluation, les répondants ont identifié les services les plus 
d’importance critique pour développer leurs affaires commerciales.  La liste complète des services 
est répertoriée ci-dessous.   
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Le climat de soutien aux entreprises de la région de Durham 
• Services de santé 
• Hydro/alimentation électrique 
• Autres services d’utilité publique (p. ex., eau, gaz, égouts) 
• Accès aux voies publiques 
• Transport collectif 
• Sites commerciaux et usage des terres 
• Services de télécommunications 
• Services de technologie 
• Comptabilité/service de la paie 
• Services de recrutement 
• Services de promotion des entreprises 
• Ventes 
• Services juridiques 

 
Afin d’évaluer les services offerts dans la région, on a demandé aux répondants de choisir un des 
niveaux ci-après pour décrire le service.  Aux fins de faire le pointage de ces réponses, les valeurs 
du tableau 22 ont été assignées à chaque réponse.   

 
 

Réponse Pointage 
Excellent 3
Au-dessus de la moyenne 2 
Sous la moyenne 1 
Médiocre 0 

Tableau 22 
 

Une fois que les réponses eurent été codées, les résultats ont été présentés à la figure 6.  Les 
constatations ont démontré que les organisations avec du personnel ont classé l’accès aux voies 
publiques comme le meilleur service dans la région avec le transport collectif, les sites 
commerciaux et l’usage des terres comme les points les plus faibles.  On notera cependant que, 
bien que ces services fussent classés médiocres en comparaison d’autres services, la plupart des 
répondants ont généralement perçu les services de la région comme étant de haute qualité.   

 

 
Climat de soutien aux entreprises (N=338) 

 
Accès aux routes publiques  

Autres services publics (ex : eau, gaz, égout)  
Comptabilité/feuille de paie 

Hydro/Énergie électrique 
Services de soins de santé 

Services juridiques 
Ventes 

 Services de technologie 
 Services de promotion des entreprises 

 Services de télécommunications  
Services de recrutement  

Sites commerciaux et utilisation des terres 
Transport collectif 

 
 
Figure 6 

2,26 
2,15 
2,14 
2,12 

2,09 
2,07 

2,00 
1,97 

1,94 
1,93 

1,87 
1,84 

1,73 
 

0,00 1,00 2,00 3,00 
Pointage cumulatif moyen 



4.2 Travailleurs autonomes 
Les travailleurs autonomes sont un groupe incroyablement important et diversifié dans le 
marché du travail local.  Le travail autonome couvre diverses professions, secteurs et 
industries, et continue d’être une importante source d’emplois au Canada.  Selon l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011, 9 % des travailleurs dans la région de Durham étaient 
travailleurs autonomes et 32 % de ces travailleurs autonomes étaient âgés entre 45 et 54 ans.  
Afin de mieux comprendre les travailleurs autonomes dans Durham sud, l’enquête auprès des 
employeurs a examiné cinq aspects du travail autonome comprenant données 
démographiques, expérience préalable, besoins futurs et formation professionnelle, régime de 
retraite ainsi que le climat de soutien aux entreprises.  Le chapitre qui suit donnera les 
résultats globaux de l’Enquête sur les compétences du monde de demain des travailleurs 
autonomes.   

 
4. 2.1 Données démographiques 
50 répondants travailleurs autonomes ont participé à l’Enquête des employeurs sur les 
compétences pour le monde de demain, ce qui équivalait à 13 % de tous les répondants à 
l’enquête.  L’emplacement géographique municipal de ces entreprises est illustré dans la 
figure 7.   

 
 

Travailleurs autonomes par municipalité (N=50) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 
 

Les trois secteurs les plus importants auxquels appartenaient les travailleurs autonomes 
étaient Industrie de l'information et industrie culturelle, Services professionnels, scientifiques 
et techniques et Finance et assurance.  La concentration élevée de travailleurs autonomes 
dans ces secteurs pourrait indiquer que ceux-ci sont plus coopératifs pour appuyer le travail 
autonome que les autres secteurs de l’économie.  En effet, cette compréhension s’appliquerait 
à l’industrie de l'information et aux industries culturelles et elle était corroborée par les 
commentaires de groupes de réflexion.   

 
Le groupe d'âge le plus communément identifié par les répondants travailleurs autonomes 
dans Durham sud était âgé entre 45 et 59 ans, le groupe d’âge le plus populaire étant celui des 
50-54 ans.  Une explication possible de ce groupe d’âge plus important chez les travailleurs 
pourrait résider dans l’expérience des répondants avant de devenir travailleurs autonomes.  
Cette information sera examinée plus en détail par la suite ; toutefois, les résultats semblent 
indiquer que la majorité des répondants travailleurs autonomes avaient eu besoin 
d’expérience dans le secteur avant de se lancer dans le travail autonome.  Les résultats 
complets de l’âge autoidentifié des travailleurs autonomes sont illustrés dans la figure 8.   
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Tranche d’âge des personnes à activité lucrative indépendante (N=50) 
 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

15 ans 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 
et moins 

Groupe d'âge 
 

Figure 8 
 

Un grand nombre de travailleurs autonomes ont indiqué posséder une attestation d'études. 
Le titre de compétences le plus courant que les répondants travailleurs autonomes ont déclaré 
avoir complété avant de se lancer dans le travail autonome était un diplôme ou un certificat 
collégial avec 39 % des répondants détenant cette attestation d’études.  Le deuxième titre de 
compétences le plus populaire était le diplôme de premier cycle ou un grade supérieur 
(maîtrise ou Ph. D.).  Combinés, ces deux titres de compétence représentaient 33 % des 
répondants.  Ces résultats sont illustrés plus en détail au tableau 9.   

 

Le titre de compétences le plus élevé chez les 
répondants travailleurs autonomes (N=50) 

 
Certificat/diplôme collégial  

Grade supérieur (maîtrise ou Ph. D.)  
Diplôme de 1er cycle (B.A.  B. Sc)  

Dipl. d’ét. collégiales/grade univ. supérieur 
École secondaire ou équivalent (GED) 

Diplôme professionnel (p.ex., L.L.B, M.D) 
Apprentissage 

École secondaire partielle 
 

0 5 10 15 20 
Nombre de réponses 

 
Figure 9 

 
 

Le commerce électronique joue un rôle de plus en plus important dans les entreprises 
d’aujourd’hui.  Dans un effort pour comprendre le cybercommerce chez les répondants 
travailleurs autonomes, l’enquête a demandé si les répondants travailleurs autonomes 
pratiquaient le cybercommerce dans leurs affaires quotidiennes.  Les résultats ont démontré 
que le cybercommerce n’était pas très populaire chez les répondants travailleurs autonomes, 
seulement 28 % d’entre eux indiquant qu’ils faisaient du commerce électronique.  Ceci 
pourrait être une occasion propice d’appuyer les entreprises autonomes dans la région de 
Durham.  Cette occasion propice devrait également être comprise en concomitance avec la 
constatation que les répondants travailleurs autonomes du secteur Industrie de l'information 
et industrie culturelle étaient les plus enclins à utiliser le cybercommerce.   
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4.2.2 Expérience préalable 
Les répondants travailleurs autonomes à l’Enquête des employeurs sur les compétences pour 
le monde de demain incluaient ceux qui avaient constitué leur entreprise en personne morale 
et ceux qui ne l’avaient pas fait.  Parmi les 50 répondants travailleurs autonomes, 4 % n’ont 
pas identifié leur structure d’entreprise, 42 % étaient constitués en personne morale et le reste 
ne l’était pas.  En examinant la durée de temps comme travailleurs autonomes, il est devenu 
clair que la majorité des répondants travailleurs autonomes étaient en affaires depuis plus de 
6 ans.  On a soupçonné que les entreprises qui avaient été constituées en personne morale 
représentaient selon toute vraisemblance celles qui avaient été actives durant la plus longue 
période de temps.  Au total, 66 % les entreprises constituées en personne morale étaient 
établies depuis plus de six ans, tandis que 33 % étaient établies depuis moins de cinq ans.  
La durée de temps en emploi autonome est décrite plus en détail dans la figure 10.   

 
 

Durée de l’emploi autonome (N=50) 
 

16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

Moins de 6 mois  6 à 12 mois 1 à 5 ans 6 à 10 ans plus de 10 ans 
Années en emploi autonome 

 
 

Figure 10 
 

En termes de relation entre le titre de compétences et le genre d’entreprise qu’ils exploitent 
actuellement, 58 % des répondants travailleurs autonomes ont déclaré que leurs titres de 
compétence avaient une relation avec leur travail.  Cette constatation peut inférer l’importance 
de l’expérience préalable dans le secteur avant de se lancer dans le travail autonome.   

 
Les activités principales des répondants avant de se lancer dans le travail autonome ont été 
examinées afin de mieux comprendre les circonstances qui les ont amenés au travail 
autonome.  Parmi les 50 répondants travailleurs autonomes de l’enquête, plus de la moitié 
(68 %) ont déclaré avoir travaillé pour un employeur à accumuler une certaine expérience 
avant de se lancer comme travailleurs autonomes.  Les résultats de l’enquête ont également 
révélé que près de 50 % des travailleurs autonomes avaient plus de six années d’expérience 
dans le travail autonome.  Ces résultats sont illustrés plus en détail au tableau 11.   
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Activité précédant un emploi autonome (N=50) 
 

Travailler pour un employeur 
 

Travailleur autonome (autre cie) 
 

Chercher du travail 
 

S’occuper d’un foyer 
 

Aller à l’école 
 

Retraité 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Nombre de réponses 

 
Figure 11 

 
Plusieurs raisons existent pour expliquer pourquoi les gens aimeraient être travailleurs 
autonomes, la principale raison pour choisir le travail autonome, selon l’Enquête des 
employeurs sur les compétences pour le monde de demain, étant la capacité de prendre ses 
propres décisions.  D’autres importantes raisons influençant la décision de se lancer dans le 
travail autonome incluaient la capacité de faire du travail intéressant et les heures de travail 
flexibles.  Ces résultats sont illustrés plus en détail au tableau 12.   

 
 
 

Raison pour choisir un emploi autonome (N=50) 
 

Capacité de prendre ses propres décisions 

Du travail intéressant  

Des heures flexibles  

Emplacement de travail flexible 

Un meilleur potentiel de faire un bon salaire 

Manque d’occasions pour travailler pour un…  

Autre (prière de spécifier) 

Entreprise familiale 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Nombre de réponses 
 

Figure 12 
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4.2.3 Besoins futurs et formation professionnelle 
L’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a tenté de 
comprendre les obstacles en relation avec le travail autonome en demandant aux répondants 
d’identifier la plus grande difficulté à faire durer un emploi autonome à long terme.  En se 
basant sur les résultats, la moitié des répondants travailleurs autonomes ont identifié le faible 
flux de trésorerie comme la plus grande difficulté pour soutenir leur entreprise.  Les autres 
défis incluaient risque, équilibre vie-travail médiocre et difficultés avec la promotion.  
Certains répondants qui ont sélectionné « autre » ont déclaré tous les domaines comme étant 
des défis importants, tandis que d’autres ont commenté sur la dynamique des affaires 
changeante, la surréglementation gouvernementale comme étant des défis importants à long 
terme.  Ces constatations sont expliquées de manière plus détaillée dans la figure 13.   

 
 

Le plus grand défi pour conserver un emploi autonome 
(N=50) 
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Figure 13 
 

On a demandé aux répondants s’ils avaient des plans pour embaucher des employés 
supplémentaires au cours des 12 à 18 prochains mois.  Au total, 48 % les travailleurs 
autonomes avaient des plans pour recruter des employés, représentant 41 nouvelles 
embauches anticipées.  Ceci représente une augmentation significative car 50 % des 
entreprises de travailleurs autonomes projettent d’étendre leurs opérations.   



No
m

br
e 

de
 ré

po
ns

es
 

Ce ne sont pas tous les répondants qui projetaient d’étendre leurs opérations et d’embaucher 
des nouveaux employés car 50 % des répondants travailleurs autonomes ont déclaré qu’ils 
allaient continuer d’exploiter leur entreprise sans employés.  Lorsqu’on leur a demandé la 
raison pour continuer sans employés, les répondants ont déclaré pas suffisamment de travail 
pour plus d’une personne comme étant la principale raison.  Ces résultats sont illustrés plus en 
détail au tableau 14.  Certains répondants travailleurs autonomes ont également déclaré le 
manque de fonds comme raison importante pour ne pas embaucher d’employés.  Les 
commentaires supplémentaires sur cette question incluaient également l’embauche d’un sous-
traitant, plus efficace qu’un employé, ainsi que le fait de travailler à partir du domicile 
entraînant un manque d’espace pour un nouvel employé.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 
 

La formation assure aux travailleurs autonomes des compétences clés et une expertise 
essentielle pour leur succès professionnel.  Afin d’explorer ce domaine, l’Enquête sur les 
compétences du monde de demain a posé des questions pour savoir si la formation aide les 
entreprises à devenir concurrentielles et si les répondants travailleurs autonomes ont pris de la 
formation additionnelle en relation avec leur entreprise.  De plus, des questions ont été posées 
à propos du type de formation entrepris, des avantages de prendre de la formation 
professionnelle, ainsi que des raisons pour ne pas acquérir de formation professionnelle.   

 
En se basant sur les résultats de l’enquête, 76 % des répondants travailleurs autonomes 
estiment que la formation a effectivement aidé l’entreprise à devenir plus concurrentielle.  
En outre, 74 % des répondants ont déclaré avoir complété une formation professionelle 
relative à leur entreprise en plus des titres de compétence qu’ils détiennent.   

 
Si on se base sur les résultats de l’enquête, les ateliers de travail, les cours d’associations 
professionnelles et les séminaires étaient les trois sources de formation utilisées par les 
répondants travailleurs autonomes.  Ces résultats sont illustrés plus en détail au tableau 15.  
On notera, au moment d’interpréter ces constatations, que les répondants étaient en mesure de 
sélectionner plus d’un type de formation.  Cette programmation pourrait expliquer la raison 
pour laquelle tous les types de formation étaient fréquents.   

Raison pour continuer sans employés
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Type de formation entreprise (N=50) 
 
 

Conférences 
 

Cours d’associations professionnelles 
 

Cours de collèges/universités 
 

Séminaires 
 

Ateliers de travail 
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Nombre de réponses 

 
Figure 15 

 
La formation professionnelle donne aux travailleurs autonomes la possibilité de développer 
leurs aptitudes, redynamiser de nouvelles idées, demeurer familiarisés avec leur industrie et 
s’engager dans le réseautage.  Avec ces avantages à l’esprit, on a demandé aux répondants 
d’identifier les avantages de la formation professionnelle selon leur perspective.  Ces résultats 
sont illustrés plus en détail à la figure 16.  Les trois plus importants avantages de prendre de 
la formation professionnelle selon les travailleurs autonomes sont la connaissance des 
tendances actuelles et des développements dans leur champ de pratique, l’occasion de 
rencontrer ou de se réseauter avec d’autres dans leur domaine, et être bien renseigné sur un 
sujet quelconque.   

 
 

Avantages de suivre de la formation (N=50) 
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Figure 16 
 

En plus de la question au sujet de la formation professionnelle, l’Enquête des employeurs sur 
les compétences pour le monde de demain a demandé à ceux qui ne se sont pas engagés dans 
de la formation professionnelle d’identifier les raisons qui les ont empêchés de le faire.  
Manque de temps, pas les moyens de se payer une formation et manque de renseignements au 
sujet de la formation offerte ont été les principales raisons invoquées comme obstacles pour 
accéder à une formation.  Au total, seulement 10 parmi les 50 répondants ne se sont pas 
engagés dans une formation, ces résultats n’ont pas été affichés.   



4.2.4 Régime de retraite 
Cette enquête a, en outre, cherché à mieux comprendre les régimes de retraite des 
propriétaires d’entreprises autonomes.  La chose était estimée d’importance critique afin 
de comprendre l’évolution future des entreprises autonomes et si ces entreprises vont 
cesser ou non d’exister après que l’exploitant sera parti à la retraite.  Lorsqu’on leur a 
posé la question au sujet de leurs plans de retraite, 38 % des répondants travailleurs 
autonomes n’étaient pas surs de ce qu’il adviendrait de leur entreprise après qu’ils 
auraient pris leur retraite.  Parmi les répondants, 24 % ont déclaré qu’ils vendraient 
l’entreprise à une tierce partie.  Un autre 20 % de répondants transférerait l’entreprise à 
un membre de la famille et l’autre 16 % a déclaré qu’il allait fermer l’entreprise.   

 

Plans pour l’entreprise après le départ à la retraite (N=50) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 
 
 
 
5. 0 Recommandations et conclusions 
L’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a fait du chemin dans des 
nouveaux domaines du marché du travail local jamais explorés auparavant.  En résultat de cette 
approche novatrice et ciblée, un certain nombre de recommandations sont proposées pour les 
prochaines étapes : 

 
1.   L’analyse des emplacements additionnels affiliés a donné un incroyable impact à la 

conception de l’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain.  
Le fait de s’appuyer sur ces constatations en identifiant les secteurs correspondants auxquels 
appartiennent ces organisations améliorera la compréhension des relations entre différentes 
entreprises de la région.   

 
2.   L’IMT recueillie par le projet pilote DWA CLPE est exhaustive, touchant tous les secteurs 

de l’économie locale.  En choisissant de poursuivre avec la collecte de l’IMT, on pourrait 
obtenir une compréhension améliorée du marché du travail local en intégrant le volet 
données de l’offre et de la demande à la collecte des données en cours.   

 
a.   La collecte de l’IMT en cours permettra de surveiller les tendances et les schémas tout en 

appuyant les prises de décisions.   
b.   L’intégration du volet données de l’offre et de la demande permettra une évaluation 

plus précise et plus détaillée du marché du travail local y compris des lacunes.   
 

3.   L’utilisation du système de classification des industries de l'Amérique du Nord 
(SCIAN) pour classifier l’économie locale était une caractéristique clé du projet CLPE 
qui a démontré qu’elle s’engageait à intégrer le lien étroit avec l’IMT aux meilleures 
pratiques.  La promotion continue de définitions constantes pour les secteurs qui 
représentent valablement le marché du travail local par le biais de l’utilisation du 
SCIAN est une importante caractéristique des enquêtes futures.   

Pas sûr encore 
39 %

Fermeture  
des affaires 
16 % 

Vendre l’entreprise 
à une tierce partie 

25 % Transfert à un  
membre de la famille 

20 % 



 
a.   À des fins de comparaison, il est essentiel que l’IMT soit recueillie et maintenue d’une 

manière cohérente.  Le cadre conceptuel du SCIAN offre cette plateforme.  Pour être utilisé 
de façon constante, ceci requiert que les employeurs soient informés à propos du système de 
classification.   

b.   Là où des grappes sont développées et où les employeurs sont groupés, la justification pour 
ces groupes devrait être cohérente et clairement identifiable.   

c.   Permettre la sélection de multiples codes SCIAN afin de favoriser une compréhension plus 
complète des diverses fonctions effectuées par les organisations, y compris la façon dont 
des organisations sont rattachées à de multiples secteurs.   

d.   Mettre l’accent sur le SCIAN dans tous les rapports au sujet du marché du travail local 
afin de limiter la possibilité que les employeurs ne sachent pas à quel secteur de 
l’économie leur organisation appartient.   

 
4.   L’Enquête des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a réussi à atteindre les 

cibles projetées.  Bien que l’imposition de cibles de réponse des secteurs soit un moyen utile 
pour assurer une représentation des secteurs qui ont une importance connue pour l’économie 
locale, ces cibles peuvent également diriger vers des données qui ne sont pas représentatives du 
marché du travail local.  Les cibles de secteurs devraient être uniquement établies à un niveau 
que l’on estime correspondre à leur représentation dans l’économie locale.   

 
5.   L’information recueillie sur le nombre total d’employés à temps plein dans l’Enquête des 

employeurs sur les compétences pour le monde de demain a fourni des largeurs de vues 
uniques sur l’emploi dans la région.  Ceci devrait être élargi pour donner de plus amples 
détails sur une variété de formes d’emplois différentes.   

 
a.   Les postes saisonniers, postes contractuels et postes à temps partiel examinés plus en détail 

procureraient une compréhension plus complète de l’emploi régional et au niveau des 
secteurs.   

 
6.   L’Enquête sur les compétences du monde de demain a ouvert des largeurs de vue importantes 

à propos des compétences essentielles pour les employeurs.  Plusieurs lacunes ont été 
identifiées relatives aux compétences essentielles et aux compétences spécifiques à des 
emplois requises par les employeurs.  Par le biais de ce projet, on a découvert que la 
signification de « compétences » était mal comprise par une variété de répondants.  En 
employant une terminologie uniforme relative aux lacunes, décalages ou autres problèmes 
confrontant l’économie locale, cette confusion pourrait être atténuée.   

 
7.   L’examen approfondi des données secondaires dans le cadre du développement de l’Enquête 

des employeurs sur les compétences pour le monde de demain a donné lieu au développement 
de ce puissant outil qu’est la collecte d’IMT.  La promotion continue de programmes de partage 
des données et la connaissance au sujet des marchés du travail locaux favoriseront la collecte 
constamment excellente d’IMT.   

 
a.   Partager des données quantitatives par le biais d’initiatives de données ouvertes.   
b.   Susciter une compréhension des largeurs de vues qualitatives par le biais de solides 

partenariats locaux et d’occasions propices de s’engager dans des dialogues.   
c.   Réduire le fardeau placé sur les employeurs par des demandes constantes de répondre à des 

initiatives de cueillette de renseignements.   
d.   Éduquer les usagers de l’IMT au sujet de la différence entre compétences essentielles et 

compétences liées à l'employabilité.   



8.   Promouvoir la compréhension à l’effet que les employeurs de la région de Durham requièrent une 
main-d'œuvre formée et qualifiée pour satisfaire à leurs besoins en matière d'emploi.   

 
a.   Encourager la poursuite d’une éducation correspondant à ce qui est habituellement requis 

pour satisfaire aux exigences d’emploi.   
b.   Continuer de mettre la formation à la disposition de tous les segments de la main-d'œuvre.   

 
9.   En examinant en profondeur les plans actuels et futurs en matière d’embauche, l’Enquête des 

employeurs sur les compétences pour le monde de demain permet aux usagers de l’IMT de 
comprendre à la fois les besoins actuels et futurs des employeurs.  Ceux-ci devraient être compris en 
concomitance les uns avec les autres et non à part les uns des autres.   

 
a.   Comprendre que, bien qu’une majorité d’entreprises anticipent d’embaucher pour garder les 

niveaux de main-d'œuvre constants, [on doit] procurer une connaissance approfondie et 
entrelacée des besoins des employeurs locaux.  Une enquête plus approfondie pour établir les 
raisons sous-jacentes à cette tendance est une nécessité.   

b.   L’examen de problèmes d’embauche spécifiques a donné lieu à une compréhension détaillée 
des nombreux problèmes qui ont un impact sur l’embauche.   

c.   Les questions au sujet de l’ensemble des problèmes d’embauche démontrent les difficultés 
mutuelles partagées par les répondants dans tous les secteurs de l’économie.  L’étude de ces 
problèmes peut servir de point de départ important dont les réponses pourront venir.   

 
10.  Les départs à la retraite sont un domaine d’importance connue pouvant affecter une économie 

locale.  La question des départs à la retraite a été étudiée à fond tant au niveau des organisations 
qu’au niveau professionnel.  Cette compréhension devrait être utilisée pour éclairer les stratégies 
au sein des organisations et des partenaires afin de créer un pipeline qui comblera les écarts de 
compétences et de connaissances causés par les départs à la retraite.   

 
a.    Les organisations devraient examiner les professions les plus signalées comme étant affectées 

par les départs à la retraite et développer des réponses stratégiques pour cibler ces domaines.   
 
11.  Développer une enquête unique afin de faciliter une plus grande participation de la part des gros 

employeurs.   
 

a.   Le niveau de détails fournis par l’Enquête sur les compétences du monde de demain est idéal ; 
toutefois, ce niveau de détails peut s’avérer un obstacle pour les gros employeurs qui devraient 
consacrer beaucoup de temps pour répondre à l’enquête de manière exhaustive.   

 
12.  La formation a été identifiée par les répondants comme ayant de nombreux avantages pour les 

organisations respectives.  Les résultats ont indiqué que la formation était toujours sous-utilisée 
par une variété d’organisations dans de nombreux secteurs différents.  Des efforts devraient être 
entrepris pour faire en sorte que la formation soit rendue accessible et adaptée aux besoins 
changeants des employeurs.   

 
13.  Le commerce électronique a été identifié par bon nombre de répondants travailleurs autonomes du 

secteur Industrie de l'information et industrie culturelle en tant que moyen de conduire les affaires.  
Cette méthode, toutefois, n’était pas couramment utilisée dans d’autres secteurs du travail 
autonome.  Ceci présente une occasion unique pour les organisations qui appuient les petites 
entreprises de procurer du soutien dans ce domaine.   

 
 



14.  L’utilisation des quatre niveaux de compétence enchâssés dans le cadre conceptuel de la CNP 
procure aux usagers de l’IMT une possibilité unique de mesurer le niveau de compétence 
habituellement requis pour une variété de professions et de les comparer avec les titres de 
compétence que les employeurs exigent des employés.   

 
 

a.   Cette compréhension peut être utilisée par les individus qui cherchent une nouvelle profession 
pour s'autoévaluer sur le plan des aptitudes et des titres de compétence qu’ils possèdent en 
relation avec celles exigées par les organisations pour des professions similaires.   

b.   Les employeurs dans des secteurs courants peuvent utiliser cette information pour comparer 
leurs exigences minimales avec celles qui existent dans d’autres organisations.   

 
 
 

Conclusions 
 

Les renseignements recueillis par le biais de l’enquête « Ce dont les employeurs ont besoin : des 
compétences pour le monde de demain » offrent une base solide pour prendre des décisions éclairées 
en réponse aux défis qui confrontent le marché du travail local.  Les largeurs de vues uniques mises en 
évidence dans ce rapport démontrent la valeur que ce projet peut ajouter à la planification et au 
développement de l’économie locale.  Les caractéristiques uniques de l’économie dans la région de 
Durham sud répertoriées dans le cadre de cette collecte d’IMT présentent un bon nombre de 
possibilités à court terme.  Grâce à de la planification, et l’engagement de nombreux intervenants, 
l’harmonisation des compétences de la main-d'œuvre et de la demande des employeurs peut être 
réalisée pour créer une économie forte qui soit inclusive pour tous.   
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