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La pandémie de la COVID-19 a perturbé l’activité économique et sociale à l’échelle
mondiale et locale. Dans la région de Durham, les mesures de santé publique et les
restrictions de confinement visant à atténuer la propagation du virus ont réduit l’activité
économique et l’emploi dans divers secteurs. En réaction, les employeurs ont
commencé à faire évoluer leurs modèles d’entreprise pour survivre à court terme.
Parmi les mesures prises, mentionnons la réduction ou la fermeture d’activités, le
passage au travail à distance et l’introduction de marchés numériques. Si ces efforts
ont été utiles dans l’intervalle, l’incertitude entourant la durée et l’étendue de la
pandémie a rendu difficile pour les entreprises la planification stratégique à long terme.
Afin d’aider les employeurs à planifier l’avenir, l’Autorité de la main-d’œuvre de
Durham a créé un rapport de planification de scénario postpandémique. Le rapport
identifie un ensemble spécifique d’incertitudes concernant l’avenir envisageable du
marché du travail local pendant la crise de la COVID-19 et au-delà. Il permet d’établir un
ensemble d’hypothèses pour orienter le marché du travail local à long terme. La
planification par scénario est un outil utile car elle aide les responsables de la maind’œuvre à faire des choix efficaces en matière de ressources et d’investissements, à
anticiper les soutiens nécessaires, à envisager comment les conditions futures
affecteront leurs activités, à établir des réponses alternatives, à évaluer les besoins en
main-d’œuvre et à développer des stratégies adaptées.

Structure de planification des scénarios

La planification par scénario est un système collaboratif et un cadre de réflexion sur la
conception qui aide les organisations et les entreprises à élaborer des plans
stratégiques en identifiant et en gérant les résultats possibles d’un ensemble de
scénarios futurs affectant un enjeu particulier (Workforce WindsorEssex, 2021). La
planification par scénario se distingue par sa capacité à saisir un large éventail de
possibilités de manière très détaillée. En identifiant les tendances et les incertitudes,
elle peut être utilisée pour construire une série de scénarios qui aideront à la prise de
décision à long terme
(Schoemaker, 1995). L’application de ce cadre conceptuel à la planification de la maind’œuvre dans la région de Durham fournira aux employeurs les outils dont ils ont
besoin pour élaborer et mettre en œuvre des mesures proactives visant à faire face à
d’éventuels scénarios de marché du travail postpandémique.

Méthodologie

Le rapport a été créé en recueillant et en analysant un amalgame de sources, y compris
des données et des informations provenant de Statistique Canada, des rapports sur la
demande d’emploi, des enquêtes, des recherches menées dans le cadre de la
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Subvention pour la planification et les partenariats sectoriels (SPPS) et des consultations
communautaires. Les consultations communautaires ont été organisées avec les
partenaires du développement économique en juillet et août 2021 afin d’obtenir des
commentaires sur le rétablissement des entreprises de la région de Durham après la
COVID-19. Parmi les participants figuraient le Clarington Board of Trade, Economic
Development Whitby, Economic Development Oshawa et Invest Durham.

Les étapes du rétablissement

La reprise économique pour les secteurs et les entreprises peut être divisée en quatre
étapes : réaction, redémarrage, reprise et résilience. Réaction fait référence à
l’adaptation aux restrictions du confinement, à l’accès aux solutions et à la mise en
œuvre d’actions à court terme pour maintenir l’activité de l’entreprise.
Redémarrage signifie s’adapter à de nouvelles conditions, plus stables, qui permettent
un certain niveau d’activité, tout en s’appuyant sur des solutions temporaires et en se
préparant aux menaces et aux incertitudes, notamment en fonction de mesures de
reconfinement. Reprise désigne un nouvel état stable, ou une nouvelle normalité, dans
laquelle les entreprises et les secteurs prioritaires atteignent un niveau durable pour
continuer à fonctionner. Selon le secteur, la reprise peut signifier le retour aux niveaux
d’activité d’avant COVID-19. Résilience signifie que les entreprises, les secteurs et les
organisations bénéficient des investissements et des stratégies à long terme mis en
œuvre pendant la phase de reprise. Au cours de cette phase, les entreprises
deviendront résistantes aux impacts négatifs liés à la COVID-19 et seront en mesure de
favoriser la croissance au-delà de cette pandémie.

Comment utiliser ces données

Les questions ont été conçues de façon à aider les employeurs à comprendre comment
utiliser ces données. Pour chacun des quatre scénarios, discutez de la manière dont
votre entreprise serait affectée si le scénario se réalisait. Réfléchissez à la manière dont
votre entreprise pourrait faire face aux pénuries de compétences actuelles et futures.
Planifiez la façon dont votre entreprise traversera les étapes de réaction, de
redémarrage, de reprise et de résilience.
Les questions à prendre en compte sont les suivantes :
1. À quel stade se trouve actuellement votre entreprise ?
2. De quelles aides fédérales, provinciales ou régionales votre entreprise a-t-elle
besoin ?
3. Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est actuellement
confrontée ?
4. Comment votre entreprise relèverait-elle les défis de chaque scénario ?
5. Quelles sont les occasions propices émergentes pour votre entreprise ?
6. Quelles recommandations spécifiques seront les plus utiles à votre entreprise ?
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Le passé

Historiquement, la région de Durham a connu des taux de chômage comparables à ceux
des niveaux fédéral et provincial. La crise financière de 2008, le déclin de l’industrie
automobile américaine et la fermeture de l’usine General Motors d’Oshawa ont été
étroitement liés à la perte d’emplois dans le secteur de l’automobile et au déclin
économique général de la région. Des usines de transformation alimentaire aux chaînes
de production de téléphones cellulaires, les emplois manufacturiers ont été
considérablement touchés dans tous les secteurs de l’industrie et dans toutes les
régions de la province pendant la récession (Tiessen, 2014, p. 9). En conséquence, le
taux de chômage de la région de Durham est passé de 6,5 p. 100 en juillet 2006 à
10,2 p. 100 en juillet 2010, soit une forte augmentation de 3,7 p. 100 (Statistique
Canada, 2021). Toutefois, le taux de chômage a commencé à diminuer légèrement en
2011, la région commençant à se remettre de la récession.

Le présent

La COVID-19 a perturbé l’emploi, les affaires, l’éducation et la croissance économique
dans toute la région de Durham. En mars 2020, lorsque les mesures de santé publique
ont été mises en œuvre pour la première fois, les données de l’Enquête sur la
population active ont montré des signes précurseurs de la nécessité d’une intervention
rapide, car le taux de chômage dans la région a atteint 8,2 p. 100. En réponse
immédiate, la Durham Economic Task Force (DETF) a été créée pour fournir des
informations, un soutien et des ressources essentielles à la communauté des affaires.
Afin de mieux comprendre les effets de la pandémie, quatre enquêtes auprès des
entreprises ont été lancées, qui ont généré 1 792 réponses d’entreprises locales.
Lorsqu’on les a interrogées sur les principales préoccupations liées à la pandémie,
79 p. 100 des entreprises interrogées ont fait état de difficultés financières et 58 p. 100
d’entre elles ont fait état d’une contraction en termes de licenciement d’employés et de
réduction des activités (Invest Durham, 2020). Ces préoccupations reflètent les effets
négatifs de la COVID-19 et la nécessité de soutenir les entreprises qui doivent surmonter
les obstacles financiers et de main-d’œuvre engendrés par la pandémie.

Les femmes dans la population active

Les femmes sur le marché du travail ont été touchées de manière disproportionnée par
la COVID-19 par rapport à leurs homologues masculins. En mars 2020, le taux de
chômage des femmes dans la région de Durham était de 8,9 p. 100, contre 7,7 p. 100
pour les hommes, soit une différence de 1,2 p. 100. (Statistique Canada, Population
active, 2021). En août 2020, le taux de chômage des femmes de la région a atteint un
sommet de 14 p. 100, comparativement à un taux de 9,6 p. 100 pour les hommes, ce qui
représente une différence marquée de 4,4 p. 100 (Statistique Canada, Population active,
2021). Le chômage est resté élevé pour les femmes tout au long de la troisième vague
de COVID-19. En mai 2021, le taux de chômage des femmes était de 8,8 p. 100, contre
7,9 p. 100 pour les hommes (Statistique Canada, Population active, 2021). Plus d’un an
après le début de la pandémie, la COVID-19 continue d’avoir un impact significatif sur la
participation des femmes au marché du travail.
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Chômage chez les jeunes

La pandémie de COVID-19 a également affecté les taux de chômage de la jeune
population de la région de Durham. La région de Durham affiche l’un des taux de
chômage chez les jeunes les plus élevés de l’Ontario et du Canada depuis 2010
(Durham Workforce Authority, Octobre 2018). Alors que le chômage chez les jeunes
avait commencé à diminuer en 2016, la pandémie de la COVID-19 a fait exploser le taux
de chômage chez les jeunes de la région de Durham à des niveaux sans précédent. En
2020, le taux de chômage chez les jeunes de la région de Durham a atteint un pic de
22,6 p. 100, le taux le plus élevé depuis près de dix ans (Statistique Canada, 2021). Le
taux élevé de chômage des jeunes reflète la nécessité croissante de relever les défis de
la main-d’œuvre à long terme afin de soutenir les jeunes qui entrent ou reviennent sur
le marché du travail.

Chômage : groupes minoritaires

Tout au long de la pandémie, les groupes minoritaires ont connu des taux de chômage
disproportionnés par rapport au reste de la population. Plusieurs groupes minoritaires
affichaient des taux de chômage nettement supérieurs à ceux des minorités non
visibles (9,3 p. 100), notamment les Noirs (16,8 p. 100), les Asiatiques du Sud (17,8 p.
100) et les Canadiens d’origine arabe (17,3 p. 100) (Statistique Canada, 7 août 2020).
Les femmes issues des minorités, en particulier les mères célibataires, les nouvelles
arrivantes et les jeunes, ont été particulièrement touchées par la pandémie, avec des
taux de chômage nettement supérieurs à ceux de leurs homologues masculins et des
minorités non visibles. Les taux élevés de chômage sont inquiétants car ils indiquent
que l’écart entre les groupes de minorités visibles et les groupes non minoritaires s’est
considérablement élargi.

Impact sur le secteur des soins de santé

Le secteur des soins de santé a été mis à rude épreuve en raison de problèmes de
longue date qui se sont aggravés tout au long de la pandémie. Le virus COVID-19 a
provoqué des épidémies massives dans les établissements de soins de longue durée et
les hôpitaux, touchant non seulement les résidents et les patients, mais aussi le
personnel et les visiteurs essentiels. En mai 2021, la région de Durham avait enregistré
149 épidémies dans des établissements et 218 décès de résidents de maisons de
retraite et de soins de longue durée (Région de Durham, 2021). Le personnel de santé
a travaillé sans relâche pour contenir la propagation du virus tout en faisant face à des
pénuries de personnel, à un financement et des ressources limités, à des salaires bas et
en baisse, à l’insatisfaction des travailleurs et à l’épuisement professionnel (Lewis et
Dijkema, 2020).
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De multiples facteurs contribuent à la pénurie de personnel de santé de première ligne
dans les hôpitaux, les maisons de soins de longue durée et d’autres établissements
cliniques. Le manque de financement et de subventions salariales de la part du
gouvernement pour soutenir l’embauche de personnel de santé est un facteur contributif
majeur. Parmi les autres facteurs, mentionnons la forte demande de professionnels de la
santé dans les cliniques de vaccination et les unités de soins intensifs, les réglementations
strictes en matière de personnel, les charges de travail importantes et les
environnements de travail stressants. Malgré ces obstacles, les travailleurs de la santé de
la région de Durham continuent de veiller à ce que les besoins en soins des patients
soient satisfaits et que les protocoles de santé soient respectés. Plus d’un an après le
début de la pandémie, les travailleurs de première ligne de Durham restent essentiels
pour protéger les patients et les aider à se remettre de la COVID-19.
La liste qui suit représente les stratégies établies créées pour soutenir le secteur des soins
de santé et le sous-secteur des soins de longue durée pendant et après leur
rétablissement de la COVID-19 :
•
•
•

•
•

La municipalité de la région de Durham a créé le Fonds d’aide communautaire
COVID-19 afin de fournir du financement aux organisations qui soutiennent la
communauté des sans-abri de la région.
Au début des flambées épidémiques de COVID-19, plus de 200 fabricants et
entreprises locales ont fait le choix de produire des équipements de protection
individuelle (EPI).
Le gouvernement de l’Ontario fournit 115 millions de dollars pour financer un
nouveau programme de formation accélérée visant à former jusqu’à 8 200
préposés aux services de soutien à la personne (PSP) par l’intermédiaire des
collèges publics.
Le gouvernement de l’Ontario fournit 86 millions $ pour former jusqu’à 8 000
préposés aux services de soutien à la personne (PSP) par l’intermédiaire de
collèges privés d’enseignement professionnel et de conseils scolaires de district.
Le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée de l’Ontario
ont mis au point un portail de jumelage des travailleurs de la santé pour mettre
en relation les organismes de santé et les chercheurs d’emploi.

Impact sur le secteur agricole

La pandémie a aggravé plusieurs problèmes auxquels est confronté le secteur agricole,
notamment les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la capacité limitée de la
transformation des aliments, la réduction des effectifs et les flambées de virus. La
fermeture des restaurants au début de la pandémie a eu un impact important sur les
produits des fermes locales. Les agriculteurs ont eu du mal à vendre leurs produits,
notamment parce que les restaurants n’utilisaient plus certains produits comme les
œufs de calibre moyen et certains formats de lait. Cela a conduit à la perte de produits
et, en fin de compte, à une perte de revenus. Si ces premiers impacts ont fini par être
résolus, la pandémie a rendu plus difficile l’accès à la transformation des aliments en
raison du manque d’installations.
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La COVID-19 a également eu un impact important sur la main-d’œuvre du secteur
agricole. Si le manque de main-d’œuvre est un défi permanent pour l’agriculture, les
restrictions limitant l’entrée des travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le pays
ont considérablement contribué au manque de personnel dans les exploitations
agricoles. En conséquence, de nombreuses cultures de début de saison n’ont pas été
récoltées à temps, ce qui a aggravé les pertes financières. La pandémie a également
soulevé des problèmes de sécurité pour les travailleurs. L’absence d’équipement de
protection personnelle et de distance physique au début de la pandémie a rendu les
travailleurs agricoles vulnérables à l’infection par le virus et a favorisé sa propagation
dans les exploitations. Malgré l’introduction par le gouvernement provincial du
Programme de protection au travail pour le secteur agroalimentaire en juin 2020, plus
de 1 300 TET ont contracté la COVID-19 dans les exploitations agricoles de l’Ontario
au cours de l’été 2020. Les flambées épidémiques ont persisté tout au long de l’été
2021. En août 2021, la région de Durham a enregistré 9 éclosions en milieu de travail
dans le secteur agricole (Service de santé de la région de Durham, 2021).
La liste ci-dessous représente les stratégies établies créées pour soutenir le secteur
agricole à travers et au-delà de la COVID-19, ainsi que pour protéger les travailleurs
migrants et les travailleurs étrangers temporaires :
•
•

•
•
•

•
•

Les agriculteurs de la région de Durham proposent des visites virtuelles de
fermes tout au long de l’année 2021, sur la page Facebook Durham Farm
Connections.
L’Association de commercialisation des produits frais de la ferme de Durham
(Durham Farm Fresh – DFF Marketing Association) a publié une carte
géographique interactive pour aider les résidents à localiser les fermes DFF
proches.
La Golden Horseshoe Food and Farming Alliance (GHFFA) a publié un nouveau
plan d’action quinquennal pour 2021-2026.
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est l’un des ministères fédéraux
participant à la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui vise à employer
la jeunesse et les jeunes confrontés à des obstacles.
Le Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme (FUMSF) a été
annoncé le 31 juillet 2020 et fournit 35 millions de dollars pour renforcer les
protections des travailleurs domestiques et des travailleurs étrangers
temporaires et pour faire face aux flambées de COVID-19 dans les fermes.
Le Programme élargi de protection au travail pour le secteur agroalimentaire a
été prolongé en avril 2021 avec un financement supplémentaire de 10 millions $
pour aider les agriculteurs à protéger les travailleurs contre la COVID-19.
L’Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG) a lancé l’appli HUB Connect
pour aider les travailleurs étrangers temporaires et les nouveaux arrivants à
s’orienter dans les communautés rurales et à accéder aux informations, contacts
et services régionaux.
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Le secteur manufacturier

L’industrie manufacturière a été particulièrement touchée par la pandémie de
COVID-19. Les fabricants ont dû s’adapter rapidement aux exigences de santé
publique et de sécurité posées par la pandémie, tout en faisant face aux perturbations
de la chaîne d’approvisionnement, à l’évolution de la demande et aux flambées
épidémiques dans les installations locales. La forte dépendance à l’égard de la maind’œuvre, associée à des restrictions considérables en matière de santé publique, a
conduit les fabricants à réduire ou à arrêter la production, ce qui a entraîné une baisse
de 30 p. 100 des revenus des fabricants à travers le Canada (Gouvernement de
l’Ontario, 2020).
Malgré les mesures de distanciation physique et les heures de départ décalées, les
épidémies étaient omniprésentes dans le secteur manufacturier de l’Ontario. Le
Service de santé de la région de Durham a signalé un total de 46 flambées épidémiques
dans le secteur de la fabrication et de l’industrie, soit le nombre le plus élevé de
flambées de COVID-19 dans la région. Les répercussions sur le secteur ont été une
source de préoccupation majeure, car la fabrication était le quatrième secteur d’emploi
de la région de Durham en 2019 (Région de Durham, 2019).
Pour faire face à la baisse des revenus, de la production et du personnel, environ
15 p. 100 des fabricants ont opté pour la production de protections oculaires, de
désinfectants pour les mains, de masques chirurgicaux et d’autres EPI (Manufacturiers
et Exportateurs du Canada, 2020). Les entreprises de la région de Durham, telles que
General Motors et Canada Rubber Group, ont utilisé leurs usines de fabrication pour
produire des masques et des boucliers. Cela a permis à General Motors de
réembaucher 60 anciens employés pour le projet et a évité à Canada Rubber Group de
licencier davantage d’employés (Snowdon, 2020 ; Szekely, 2020). De plus, Brock Street
Brewery et All or Nothing Brewhouse & Distillery sont passés de la production de bière
au désinfectant pour les mains afin d’aider les entreprises locales à lutter contre les
dépenses supplémentaires liées aux EPI (région de Durham, 2020). La transition vers la
production d’EPI a permis à certains fabricants de réembaucher des employés, ce qui a
contribué à augmenter l’emploi dans le secteur.
La liste suivante représente les stratégies établies créées pour soutenir le secteur
manufacturier et créer des emplois pendant et après la pandémie :
•
•

•

General Motors investit 1,3 milliard $ pour ramener 1 700 nouveaux emplois
d’assemblage de camions à Oshawa pour le quatrième trimestre de 2021.
Le gouvernement de l’Ontario investit 9,3 millions $ dans 11 projets de
formation pour aider environ 2 000 étudiants et demandeurs d’emploi à se
préparer à des carrières en demande dans l’industrie de l’automobile et de la
fabrication avancée.
L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
(FedDev Ontario) investit plus de 6,5 millions $ dans un programme de trois ans
dirigé par le YWCA de Hamilton afin de soutenir la formation des femmes dans
le domaine de la fabrication avancée et les domaines connexes.
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Secteur de la construction de Durham

La pandémie de la COVID-19 a aggravé plusieurs défis auxquels est confronté le secteur
de la construction, notamment les problèmes de main-d’œuvre, les épidémies, les
problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’augmentation du coût des matériaux et les
restrictions de projets. La perte de productivité résultant des mesures sanitaires, des
restrictions sectorielles et du ralentissement du système de livraison des matériaux a
coûté aux entrepreneurs une perte de revenus estimée à 10-12 p. 100 (Cotney Canada,
2021). Les problèmes persistants liés aux matériaux ont entraîné des augmentations de
prix importantes pour les entrepreneurs et les consommateurs, allant jusqu’à 20 à
22 p. 100 (Cotney Canada, 2021). Les prix ont été volatils au cours de l’année dernière
en raison des fermetures d’usines, des pénuries de camionneurs et des perturbations de
la chaîne d’approvisionnement.
Durant les arrêts d’urgence, le gouvernement de l’Ontario a empêché la réalisation ou le
démarrage de projets de construction non essentiels. La confusion initiale entourant les
protocoles de santé et les projets essentiels a ralenti la construction dans la région du
Grand Toronto. Cela a entraîné des fermetures temporaires, la perte de 249 300
emplois dans le secteur de la construction entre mars et avril 2020, une baisse de
43 p. 100 des heures de travail des travailleurs de la construction et une diminution du
nombre de projets disponibles pour les appels d’offres (BuildForce Canada, 2020b ;
BuildForce Canada 2020c ; Secrétariat ontarien à la construction, 2020a). Cela a
également entraîné des épidémies sur le lieu de travail, la région de Durham ayant
signalé 9 flambées épidémiques. Après avoir clairement établi des protocoles de santé
et de sécurité, la construction a repris avec des installations sanitaires sur place, des
stations d’hygiène et une distanciation physique (BuildForce Canada, 2020b). Malgré le
troisième confinement d’avril 2021, qui a limité et retardé les projets nouveaux et en
cours, le secteur a commencé à rebondir rapidement, avec de nombreux projets des
secteurs public et privé dont les travaux ont débuté.
La liste suivante représente les stratégies établies créées pour soutenir le secteur de la
construction et créer des emplois pendant et après la pandémie :
•

•

•

Le programme d’infrastructure Investir dans le Canada, d’une valeur maximale
de 3,3 milliards $, a été créé pour aider les provinces et les territoires à agir
rapidement sur un large éventail de projets d’infrastructure résistants aux
pandémies.
Le gouvernement fédéral fournit jusqu’à 31 millions $ dans le cadre de
l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé afin de soutenir les
projets communautaires qui répondent aux besoins immédiats et continus
découlant de la COVID-19.
La Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises offre jusqu’à
20 000 $ aux petites entreprises admissibles touchées par les fermetures
provinciales.
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Secteur de la logistique

Les restrictions imposées par la COVID-19 ont eu un impact sérieux sur l’emploi dans
l’industrie du camionnage et de la logistique. En peu de temps, l’industrie est passée
d’une grave pénurie de main-d’œuvre à des licenciements. La pandémie a également
modifié le mode de fonctionnement du secteur, qui a dû adopter des mesures de santé
et de sécurité tout en continuant à transporter des marchandises essentielles.
Le secteur de la logistique a également dû s’adapter à la fluctuation de la demande et à
l’interruption de la chaîne d’approvisionnement. De nombreuses entreprises de
livraison ont été confrontées à des difficultés dues à l’augmentation de la demande des
consommateurs, notamment au plus fort de la pandémie en mars 2020.
Malgré les premiers défis posés par la COVID-19, le secteur de la logistique devrait se
redresser car il a su s’adapter rapidement à la situation actuelle de la pandémie. La
réouverture de la frontière canadienne en août 2021 aux ressortissants étrangers
américains entièrement vaccinés a également atténué certains défis auxquels est
confronté le secteur de la logistique. Les modifications apportées à la frontière
permettent aux citoyens américains et aux résidents permanents des États-Unis, qui
sont entièrement vaccinés, et à tous les autres ressortissants étrangers entièrement
vaccinés, à partir du 7 septembre 2021, d’entrer dans le pays sans devoir être mis en
quarantaine pendant 14 jours. L’assouplissement des mesures frontalières a permis aux
employés du secteur de la logistique d’entrer plus facilement au Canada pour faciliter
l’importation de marchandises étrangères.
La liste suivante représente les stratégies établies créées pour soutenir le secteur de la
logistique et créer des emplois pendant et après la pandémie :
•

•
•

•
•

Transports Canada a présenté de nouvelles mesures concernant l’utilisation de
couvre-visages, de masques et de gants dans le secteur des transports afin de
protéger les employés qui ne sont pas en mesure de s’éloigner physiquement des
passagers ou d’autres travailleurs.
L’Initiative du transport aérien régional (ITAR) prévoit 206 millions $ pour aider
les écosystèmes de transport aérien du Canada atlantique touchés par les
répercussions économiques de la COVID-19.
Le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) est un
programme fédéral qui fournit un complément de 186 millions $ pour aider les
aéroports locaux et régionaux à réaliser des projets d’infrastructure liés à la
sécurité et à acheter des équipements.
Le Fonds d’aide pour les aéroports fournit près de 65 millions $ en aide
financière fédérale aux aéroports canadiens pour les aider à maintenir leurs
opérations.
Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) offre près
de 490 millions $ pour aider les grands aéroports du Canada à investir dans des
infrastructures essentielles liées à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité.
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L’avenir

L’année 2020 a été extrêmement difficile pour les entreprises de la région de Durham.
Plus d’un an après, la pandémie continue de présenter des obstacles que les entreprises
doivent surmonter, notamment des mesures de santé publique, des pertes financières,
des fermetures d’entreprises et des problèmes de main-d’œuvre. La crise sanitaire a
créé une incertitude quant à l’avenir du marché du travail local et au moment où les
taux d’emploi s’amélioreront et où les activités pré-COVID reprendront. L’avenir de la
région de Durham présente un éventail de réalités, d’impacts et de réponses à la
pandémie de la COVID-19. Ces réalités, impacts et réponses potentiels sont explorés
dans la matrice de scénarios.

Incertitudes critiques

Le rapport explore les incertitudes critiques, c’est-à-dire les facteurs qui sont
imprévisibles quant à leur évolution et qui ont un impact important sur la façon dont
l’avenir pourra se dérouler. La définition des incertitudes critiques est nécessaire pour
développer des scénarios plausibles afin de discuter des impacts et des réponses de
chaque scénario potentiel.
Incertitude critique n°1 : la gravité de la crise de la santé publique et du chômage
Les effets de la COVID-19 ont été ressentis à travers la crise de la santé publique et du
chômage dans la région. Il est devenu évident que les mesures de santé publique en
cours et les nouvelles restrictions économiques ont contribué de manière significative
aux perturbations du marché du travail local. Ces mesures ont rendu difficile l’accès à la
formation et au développement des compétences pour soutenir les transitions de
carrière vers les secteurs en demande, ce qui a contribué au taux de chômage élevé de
la région. Les partenaires du développement économique ont souligné que la reprise du
marché local et l’amélioration des taux d’emploi dépendent de la reprise de la santé
publique. Afin d’établir une reprise économique, il faut une réponse suffisante en
matière de santé publique. La relation entre la santé publique et l’offre et la demande
du marché du travail est essentielle aux résultats éventuels de la santé et de l’emploi
dans la région de Durham.
Les partenaires du développement économique ont aidé à identifier les indicateurs
suivants comme des marqueurs importants de la crise de la santé et du chômage pour
l’élaboration de scénarios :
•
•
•
•
•
•
•

Les tendances régionales de la transmission communautaire (nombre de cas
quotidiens de COVID-19)
Les taux de vaccination provinciaux
Les taux d’hospitalisation régionaux et les niveaux d’admission aux unités de soins
intensifs (USI)
Les taux régionaux de participation à la population active
Les taux de chômage régionaux (à temps partiel et à temps plein, mois par mois)
Les rapports sur les demandes d’emploi (Autorité de la main-d’œuvre de Durham)
L’adoption locale des programmes de soutien à la COVID-19 (municipaux,
provinciaux, fédéraux)
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Incertitude critique n°2 : le niveau de changement social
La crise de la COVID-19 a remodelé la société de manière durable, de la façon dont les
individus interagissent à la façon dont les leaders de l’industrie mènent leurs affaires.
La pandémie a entraîné de nombreux changements, tels que l’évolution vers la
technologie, le commerce électronique, l’automatisation, les modèles d’entreprise
basés sur le travail à distance et hybride, les changements dans les préférences des
consommateurs et des entreprises, la fluctuation de la demande, les interruptions de la
chaîne d’approvisionnement et le recyclage pour s’adapter aux industries en demande.
Les premiers comportements pandémiques fournissent des orientations à la région, qui
sort d’un troisième confinement et entre dans une quatrième vague de COVID-19.
Les partenaires du développement économique ont identifié les indicateurs suivants
comme des marqueurs importants de la crise de la santé et du chômage pour
l’élaboration de scénarios :
•
•
•
•
•

Les tendances en matière de technologie et d’automatisation
Les tendances en matière de commerce électronique, de places de marché
numériques et d’adoption de programmes de services numériques pour
maximiser la présence numérique
Les tendances en matière de travail à distance et de modèles de travail hybrides
Les taux de vaccination, à l’échelle provinciale et régionale
La croissance des industries en demande en raison de l’évolution des structures
commerciales

La mise en œuvre de ces deux incertitudes critiques est essentielle pour anticiper les
comportements futurs de la COVID-19, les taux de chômage, ainsi que l’offre et la
demande du marché du travail de la région de Durham.

Matrice de scénario

La matrice de scénarios qui suit est basée sur les interactions potentielles entre les deux
incertitudes critiques.
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Changements minimes

Changements spectaculaires

Niveau de changement social
•

Gravité de la crise de la santé et du chômage

Impact minime

Scénario A1 :

•

•
•
•

La main-d’œuvre régionale se rétablit d’ici le
quatrième trimestre de 2021 grâce aux taux
de vaccination et à la croissance des
industries en demande.
Les tendances en matière de commerce
électronique et d’automatisation continuent
de séduire un plus grand nombre de
consommateurs
La tendance au travail à distance et au travail
hybride se poursuit
Reconversion et apprentissage accéléré sur le
lieu de travail pour combler le déficit de
l’emploi
Les entreprises commencent à se rétablir
après le troisième confinement grâce à
l’expérience, en devenant adaptables et en
renforçant leur résilience, en particulier pour
les secteurs prioritaires tels que la fabrication
de pointe.

Scénario B1 :
•

•

•

•

Le ralentissement et le blocage du
déploiement des vaccins à court terme, en
raison du manque d’approvisionnement et
de l’hésitation à se faire vacciner,
prolongent la crise sanitaire et la crise du
chômage.
Les industries de services qui nécessitent
une interaction en face à face sont
toujours touchées par les mesures et les
restrictions de la santé publique.
L’offre et la demande du secteur sont
perturbées, mais les gouvernements
municipal, provincial et fédéral
maintiennent les prestations et les
programmes de soutien.
Après 2022, le marché du travail
s’améliore lentement, ce qui permet de
rétablir certaines activités, comme le
tourisme et le secteur hôtelier, avec
certaines modifications résultant de la
pandémie.

Scénario A2 :
•

•

•

•

La main-d’œuvre régionale se rétablit
d’ici le quatrième trimestre de 2021
grâce aux taux de vaccination et à la
croissance des secteurs en demande.
Des travailleurs requalifiés et de
nouveaux travailleurs entrent dans les
secteurs prioritaires de la région, ce
qui stimule la croissance de la
main-d’œuvre.
Les tendances au travail à distance et
au travail hybride se poursuivent tout
au long de l’année 2022, même après
la vaccination complète des
travailleurs.
Les secteurs continuent de subir des
impacts disproportionnés, car les
industries locales en demande ne sont
plus au niveau d’avant la pandémie.

Scénario B2 :
•

•

•

•

Le ralentissement et le blocage du
déploiement des vaccins à moyen
terme, en raison du manque d’offre
et de l’hésitation à se faire vacciner à
moyen terme, entraînent une
perturbation du marché du travail.
La pression exercée sur les
établissements d’enseignement pour
qu’ils adaptent leurs programmes et
leurs curriculums afin de refléter les
secteurs en expansion et de préparer
les étudiants à combler les lacunes en
matière de chômage.
La pression exercée sur les
entreprises pour qu’elles s’adaptent
aux nouveaux marchés, aux nouvelles
technologies et aux nouvelles
pratiques, afin de favoriser la
résilience économique à long terme.
La participation au marché du travail
atteint les niveaux prépandémiques
d’ici 2023, ce qui démontre la
croissance des industries en demande
et la résilience des secteurs
prioritaires.
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Scénario A1 : Redressement du secteur local

Phase de rétablissement : juillet 2021 à septembre 2021 (T3)

• Les vaccins COVID-19 deviennent disponibles pour la population adulte et jeune
•

•

•

•

éligible, ce qui entraîne une diminution régulière des cas.
Les vaccins redonnent un sentiment de sécurité et réduisent l’angoisse de
contracter le virus, ce qui entraîne une augmentation de l’emploi dans le commerce
de détail, les services de restauration et d’hébergement, le tourisme et l’hôtellerie,
la fabrication et les soins de santé.
D’ici septembre 2021, la plupart des entreprises locales auront mis en place une
plateforme de commerce électronique afin de limiter la perte de revenus, répondre
à la demande des consommateurs et compenser les coûts en cas de quatrième
confinement.
Les corps de métier et les apprentissages, la formation sur le tas et les programmes
de formation qui nécessitent un enseignement en personne reprennent dans des
installations locales tout en respectant les protocoles de santé publique et de
sécurité.
Le secteur du tourisme commence à connaître une croissance économique, car le
public se sent en sécurité et peut reprendre ses activités d’avant la pandémie.

Phase de résilience précoce : octobre 2021-décembre 2021 (T4)

Impact sévère

• La majorité de la population générale est entièrement vaccinée. Une demande

croissante de biens et de services locaux, les consommateurs reprenant leurs
activités prépandémiques, ce qui augmente la croissance économique de tous les
secteurs locaux.
• Les valeurs des consommateurs ont évolué vers le soutien des entreprises locales
pour les aliments et les biens, ce qui a augmenté l’offre et la demande pour
l’agriculture et le commerce de détail.
• Les consommateurs achètent davantage de produits locaux sur les places de
marché numériques, car les entreprises locales adaptent le commerce électronique
à leur structure commerciale.

Scénario A2 : Résilience de l’industrie locale

Phase de rétablissement : juillet 2021 à septembre 2021 (T3)

• Le déploiement régulier des vaccins COVID-19 permet aux Ontariens admissibles

d’être entièrement vaccinés.
• Des travailleurs nouveaux et requalifiés entrent dans les industries de croissance de
la région, ce qui entraîne une croissance de la main-d’œuvre locale dans divers
secteurs en demande.
• Des impacts sectoriels disproportionnés et des changements au sein des entreprises,
car les secteurs locaux en demande se déplacent par rapport aux niveaux
prépandémiques.
• Les entreprises locales continuent d’adopter le travail à domicile ou un modèle
d’entreprise hybride pour protéger la santé des employés/clients, améliorer la
productivité et réduire les coûts.
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Phase de résilience précoce : octobre 2021-décembre 2021 (T4)

• Les secteurs du commerce électronique, de l’automatisation, de la fabrication de

pointe, de l’agriculture, du tourisme et de l’hôtellerie, et du commerce de détail
connaissent une augmentation de la demande des consommateurs après la réduction
des restrictions de santé publique.
• La demande de biens locaux et de production de biens augmente, ce qui stimule
l’agriculture, la fabrication et les petits commerces de détail.
• La demande de propriétés immobilières dans la région de Durham augmente, ce qui
fait grimper les prix des biens et stimule l’économie locale. La hausse des prix de
l’immobilier pourrait empêcher les primo-accédants et les jeunes d’investir dans
l’immobilier.

Scénario B1 : pression sur la croissance du marché du travail local

Phase de récupération intermédiaire : janvier 2021-décembre 2021

• Le ralentissement et le blocage du déploiement des vaccins prolongent la crise du

chômage et empêchent la croissance économique, avec des changements sociétaux
minimes.
• La troisième vague de COVID-19 en Ontario en avril 2021 a forcé des fermetures
d’entreprises et provoqué des pertes d’emplois permanents dans divers secteurs.
Certaines entreprises locales ne s’attendent pas à survivre à un quatrième confinement.
• Les secteurs qui dépendent des consommateurs et de la fourniture de services en
personne connaissent toujours des pénuries de personnel, l’insatisfaction des
travailleurs et l’épuisement professionnel, en particulier parmi le personnel de santé de
première ligne et les travailleurs et travailleuses des services essentiels.
• L’offre et la demande de l’industrie sont perturbées à court terme. Les gouvernements
maintiennent un soutien financier aux entreprises et aux particuliers par le biais de
prestations et d’investissements.
Phase de résilience précoce : janvier 2022-décembre 2022

• Après avoir inoculé tous les Ontariens et Ontariennes admissibles, la pandémie de
•
•
•
•
•

COVID-19 est résolue et un retour à la normale s’ensuit.
L’économie locale s’améliore lentement et est soutenue par une demande accrue
d’activités prépandémiques.
Les petites entreprises locales commencent à rouvrir et à reprendre leurs activités,
notamment les entreprises du tourisme et de l’hôtellerie, les services de soins
personnels, la restauration et le commerce de détail.
Une augmentation du nombre d’entrepreneurs locaux et de nouvelles entreprises
contribue à stimuler l’économie régionale.
Après 2022, le marché du travail local s’améliore progressivement et rétablit l’activité
dans les secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie, avec quelques
changements provoqués par la COVID-19.
Les programmes secondaires et postsecondaires (CO-OP, PAJO, MHS, stages de
formation, métiers et apprentissages) retrouvent leur pleine capacité, permettant aux
étudiants de recevoir une formation qualifiée en personne en tant que nouveaux et
futurs travailleurs entrant sur le marché du travail.
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Scénario B2 : résilience de l’industrie à long terme
Phase de rétablissement : janvier 2021-juin 2022

• Le blocage du déploiement des vaccins en raison du manque

•

•
•
•

•

d’approvisionnement et de la réticence à se faire vacciner à moyen terme,
contribue à la grave crise de la santé et du chômage et entraîne des
changements dramatiques dans la société.
La population non vaccinée et le relâchement des mesures de santé publique
entraînent une propagation rapide des variants et conduisent à une quatrième
vague de COVID-19 à l’automne 2021. Le nombre de cas de COVID-19 et les taux
d’hospitalisation commencent à augmenter dans la région.
La quatrième vague de COVID-19 entraîne la fermeture de petites entreprises
dans toute la région et prolonge le chômage à moyen terme.
Le gouvernement fédéral investit des fonds supplémentaires pour les vaccins
COVID-19 afin de poursuivre les vaccinations.
Les établissements d’enseignement locaux proposent de nouveaux
programmes accélérés et adaptent les curriculums, les programmes et les
formations afin de préparer les étudiants à combler le déficit de main-d’œuvre
et à répondre à la demande accrue dans les secteurs en croissance.
Les entreprises continuent à s’adapter aux nouveaux marchés, aux nouvelles
technologies et pratiques numériques, ce qui favorise la résilience à long terme.
Le virage technologique réduit les risques commerciaux et stimule la croissance
économique dans les secteurs locaux.

Phase de résilience : juillet 2022-juin 2023
•
•
•

Une fois les vaccinations terminées pour tous ceux et celles qui le souhaitent, la
pandémie de la COVID-19 est résolue.
Le taux de participation au marché du travail de la région de Durham atteint les
niveaux prépandémiques d’ici la fin de 2023, grâce à l’emploi dans les secteurs
en demande et au réemploi dans les industries durement touchées.
Le marché du travail local finit par s’améliorer, les entreprises rouvrent
lentement et les activités antérieures à la pandémie reprennent, avec quelques
changements imputables à la pandémie.
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Recommandations aux entreprises locales pour l’adaptation de la
conception de scénarios
• Les entreprises locales peuvent rejoindre le Shop Durham Region Marketplace –
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

un nouveau marché en ligne avec des listes de détaillants et de vendeurs basés à
Durham.
Les entreprises locales peuvent tirer parti du partenariat entre les
gouvernements fédéral et provincial pour participer au programme de commerce
électronique, Digital Main Street.
Les entreprises locales qui ne font pas partie de Main Street et qui ne sont pas
admissibles aux programmes Digital Main Street peuvent bénéficier du
programme Digital Durham Starter Company du Business Advisory Centre
Durham.
Les restaurants locaux et les entreprises du secteur alimentaire peuvent
s’inscrire, sans frais ni commissions, à Ritual ONE, une méthode accessible et en
ligne de commande de nourriture sans contact.
Les entreprises peuvent utiliser le Programme d’activation de la relance (PAR),
qui offre un soutien pour faire évoluer les entreprises, se transformer
numériquement et s’adapter à la nouvelle normalité.
Les entreprises peuvent utiliser CANATRACE, une solution gratuite, rapide,
sécurisée et bilingue pour la recherche de contacts.
Les industries manufacturières et technologiques locales peuvent saisir les
opportunités de financement pour les solutions d’automatisation, en particulier
pour l’agriculture, la logistique et la fabrication de biens.
À mesure que l’avenir s’orientera vers des pratiques commerciales plus durables,
de nouvelles possibilités s’offriront aux entreprises pour fournir des
technologies propres. À titre d’exemple, la ville de Whitby va passer aux
véhicules électriques (VE) pour son parc de véhicules municipaux.
Les entreprises peuvent collaborer avec les établissements d’enseignement
locaux pour proposer des programmes accélérés de formation en milieu
professionnel et de développement des compétences (compétences physiques
et non techniques, recyclage professionnel) afin de retenir les employés, de
favoriser l’évolution de leur carrière et de recruter de futurs employés pour
combler le déficit de chômage.
Les établissements d’enseignement locaux peuvent travailler avec les
employeurs pour s’assurer que les programmes, la technologie et les méthodes
de formation sont pertinents, à jour et conformes aux besoins des employeurs et
du secteur.
Les entreprises disposant d’un espace physique peuvent réexaminer leurs
besoins à long terme en matière d’espace de bureau/client afin de réduire les
coûts.
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Conclusion

La pandémie COVID-19 a accentué de nombreux défis financiers et de main-d’œuvre
pour les entreprises locales, ce qui a entravé le recrutement, la rétention, la formation
et les possibilités d’apprentissage en milieu professionnel. Malgré les nombreux
obstacles, la pandémie a également mis en lumière les nouvelles possibilités qui
s’offrent à la région de Durham pour restructurer et renforcer la main-d’œuvre locale.
Les établissements d’enseignement locaux sont bien placés pour mettre au point des
programmes de formation accélérée qui offrent de nouvelles technologies, de nouveaux
outils et de nouvelles machineries permettant aux étudiants de développer des
compétences répondant aux besoins et aux pratiques de l’industrie. Il existe également
une occasion propice pour les entreprises locales d’investir dans la recherche et
l’innovation afin de développer des technologies autonomes et propres pour stimuler la
croissance, la modernisation et la productivité tout en propulsant la région en tant que
centre technologique de premier rang.
Les partenaires locaux du développement économique ont confirmé que les secteurs en
croissance de la région de Durham continuent de renforcer leur résilience et de
s’adapter aux changements volatils provoqués par la pandémie. Alors que la région
entre dans une quatrième vague du virus et continue de s’adapter à la nouvelle
normalité, les employeurs peuvent s’appuyer sur le rapport de planification de
scénarios postpandémiques de l’Autorité de la main-d’œuvre de Durham pour élaborer
des stratégies réactives visant à atténuer les effets actuels et continus de la pandémie.
La mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport peut aider les
entreprises locales à s’orienter dans les développements futurs de la crise actuelle de la
COVID-19.
L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham tient à souligner que le rapport de
planification de scénarios postpandémiques de Workforce WindsorEssex a inspiré ce
projet. Nous remercions donc Workforce WindsorEssex d’avoir suscité la création d’un
rapport de planification de scénarios postpandémiques pour la région de Durham.
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