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À propos

du rapport
Ce rapport a été rédigé et produit par FutureFit AI en partenariat avec
le Conseil canadien pour la réussite des jeunes dans la perspective de la
Transformation des services d’Emploi Ontario.
Conseil canadien pour la réussite des jeunes
Le Conseil canadien pour la réussite des jeunes (CCRJ) est une collaboration
nationale intersectorielle qui stimule la coordination et renforce l’infrastructure
soutenant l’écosystème de développement de la main-d’œuvre des jeunes.
Le CCRJ a réuni un groupe hautement qualifié de dirigeants communautaires
et d’entreprises canadiennes, qui apporte une voix équilibrée et fondée sur
des données probantes.
Le CCRJ est conscient que le développement de la main-d’œuvre des
jeunes est un système complexe et interconnecté de services et de soutiens.
Nous reconnaissons également la nécessité d’une coordination et d’une
infrastructure pour que le développement de la main-d’œuvre se renforce
et évolue.
Le CCRJ visera des résultats qui comprennent :
• L’établissement d’un groupe d’experts pancanadien pour fournir des conseils
et traiter les questions de coordination, de collaboration, de planification et
de conception;
• La progression de l’utilisation de la technologie pour améliorer le parcours
entre les aides aux employeurs et aux demandeurs d’emploi;
• L’identification, le rehaussement et le renforcement de la capacité sectorielle
à améliorer le maintien au travail des jeunes touchés par un traumatisme et /
ou des personnes vivant avec des troubles mentaux ou des handicaps.

FutureFit AI
FutureFit est une plateforme d’IA pour l’Avenir du travail. Notre vision est
d’établir le plan le plus complet et le plus intelligent au monde afin de faire
face à l’impact négatif significatif et imminent de l’IA et de l’automatisation
vis-à-vis du travail, des compétences et de l’apprentissage. Construit autour
de plus d’un milliard de points de données, FutureFit AI travaille avec les
entreprises, les organisations et les gouvernements pour connecter les
données sur le travail, les talents et l’apprentissage et tracer des voies de
mise à niveau / requalification des personnes pour l’avenir. FutureFit AI est
une entreprise NextAI et a déjà remporté des prix et une reconnaissance du
gouvernement américain, de la Banque TD et de l’initiative Social Impact
Challenge de Google.
2

Table des
matières
À propos du rapport ................................................................................................................................. 2
Conseil canadien pour la réussite des jeunes..................................................................................... 2
FutureFit AI................................................................................................................................................... 2
Table des matières...................................................................................................................................... 3
Introduction....................................................................................................................................................5
Emploi des jeunes et avenir du travail ..................................................................................................5
La région de Hamilton-Niagara . .............................................................................................................6
Sommaire ......................................................................................................................................................7
Demande régionale..................................................................................................................................... 7
Demandeurs d’emploi ................................................................................................................................7
Programmes de service ............................................................................................................................8
Demande régionale......................................................................................................................................9
Emploi dans l’industrie.............................................................................................................................. 9
Emploi industriel et jeunesse ................................................................................................................. 10
Emplois.......................................................................................................................................................... 11
La nature changeante des emplois et des jeunes ........................................................................... 13
Compétences ............................................................................................................................................. 14
Employeurs................................................................................................................................................... 16
Demandeurs d’emploi............................................................................................................................... 17
Faits en bref : La population active et les jeunes de Hamilton-Niagara ................................... 17
Emploi et participation à la population active à Hamilton-Niagara............................................ 17
Sous-emploi................................................................................................................................................. 18
Type d’emploi ............................................................................................................................................. 19
Fournisseurs de services d’emploi...................................................................................................... 20
Programmes de services d’emploi...................................................................................................... 20
Couverture des services dans la région de Hamilton-Niagara.................................................... 21
Résultats dans la région de Hamilton-Niagara................................................................................ 22

3

Affectation et dépenses financières .............................................................................................23
Dépenses par embauche ...................................................................................................................24
Analyse régionale comparative : Dépenses ................................................................................25
Dépendance à l’aide sociale ............................................................................................................28
Analyse régionale comparative : OT ............................................................................................ 30
Analyse régionale comparative : POSPH ......................................................................................32
Chevauchement des services d’emploi entre les programmes ............................................34
Chevauchement du programme SE ..............................................................................................34
Chevauchement du programme SAEO .........................................................................................36
Chevauchement du programme PAEJ ..........................................................................................36
Points saillants des services d’emploi .......................................................................................... 37
Conclusion ............................................................................................................................................38
Thème 1 : Activer un système adaptable, axé sur la demande, conçu pour les transitions
...................................................................................................................................................................38
Thème 2 : Utiliser les informations sur le marché du travail pour une programmation adaptée
...................................................................................................................................................................38
Thème 3 : Améliorer la collecte et le partage des données entre les programmes ......38
Thème 4 : Répondre aux besoins spécifiques des jeunes en matière de développement des
compétences .........................................................................................................................................39

Thème 5 : Assurer un soutien ﬂexible et continu au-delà de l’emploi initial ....................39
Annexe 1 : Glossaire des termes clés .............................................................................................41
Annexe 2 : Références ...................................................................................................................... 44

Introduction

Il existe un certain nombre de tendances majeures susceptibles de modeler le travail du futur,
allant de l’automatisation aux changements démographiques en passant par l’immigration et
le changement climatique. Afin de répondre à cette évolution, au début de 2019, le gouvernement de l’Ontario a décidé qu’il était temps de transformer ses services d’emploi afin, d’une
part, d’aider plus de gens à trouver et à conserver des emplois de qualité et d’autre part à satisfaire un plus grand nombre d’entreprises dans leur recherche de travailleurs possédant les
compétences adaptées. Le soutien à l’emploi et à la formation est essentiel pour constituer
une main-d’œuvre qualifiée et préparée pour l’avenir mais d’importantes lacunes subsistent.

Emploi des jeunes et avenir du travail
Alors que les fluctuations cycliques et les périodes de récession économique et de croissance
lente peuvent entraver l’emploi des jeunes, il est de plus en plus évident que des tendances
structurelles majeures se sont produites ces dernières années. Les tendances technologiques
telles que l’émergence et l’intégration de l’IA dans les tâches de travail courantes et non
routinières, ainsi que la robotique et les logiciels sophistiqués dans les emplois peu qualifiés,
perturbent les types d’expérience de travail précoce auxquels les jeunes peuvent traditionnellement avoir accès. Les modèles de travail tels que l’économie des petits boulots et le travail
indépendant décomposent davantage les emplois traditionnels en tâches qui peuvent être
externalisées numériquement. Les forces structurelles ont eu un impact particulièrement fort
sur les conditions du marché du travail pour les personnes âgées de 15 à 19 ans et à un moment où la population de ce groupe d’âge est en déclin. Le taux de chômage des jeunes a
toujours été plus élevé que celui des adultes, mais l’écart entre eux n’a pas diminué depuis le
début des années 90.1
Le résultat de tendances conjoncturelles et structurelles mixtes est nuancé. Alors que
l’automatisation peut entraîner le remplacement de certaines tâches par des machines, des
modèles de travail flexibles, mais moins stables, provoquent également une croissance de
l’emploi alternatif, ce qui peut se traduire par une augmentation des opportunités de travail
à temps partiel, temporaire et de travail pour les jeunes, selon la région. Cela peut avoir des
conséquences à la fois commodes et désastreuses. Une part croissante des emplois temporaires ou à court terme sur le marché du travail signifie que les jeunes pourraient devoir changer
d’emploi plus souvent que les générations précédentes. Une part importante des jeunes sans
emploi entrent sur le marché du travail pour la première fois, le plus souvent après avoir
terminé leurs études. Ces jeunes ont une expérience professionnelle limitée, le cas échéant,
et connaissent souvent une période de chômage avant de trouver leur premier emploi. Les
jeunes travailleurs sont également plus susceptibles de devenir chômeurs que les travailleurs
adultes lorsqu’ils trouvent un emploi. Si l’indisponibilité croissante d’un emploi stable à temps
plein fait en sorte que les jeunes restent trop longtemps sous-employés, ils risquent de quitter
complètement la population active et de dépendre fortement de l’aide sociale. La recherche
suggère que les autres conséquences à long terme du sous-emploi ou du chômage incluent
également des « cicatrices » et des employeurs qui attendent de ces jeunes « une productivité
plus faible ».2
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La recherche suggère également que plus de trois fois le nombre de jeunes Canadiens sont
traditionnellement employés dans des emplois qui sont plus à risque de disparaitre à cause
de l’automatisation que les autres.3 a recherche présentée ici démontre que non seulement
les jeunes occupent des emplois à fort potentiel d’automatisation, mais que les jeunes de la
région de Hamilton-Niagara sont largement employés dans des industries qui connaissent
déjà un ralentissement de croissance.
Nous concluons que la capacité des jeunes à répondre aux forces cycliques et structurelles en
jeu dans l’avenir du travail dépend de soutiens de l’amélioration et de requalification des compétences flexibles et axées sur la demande. En regardant vers l’avenir, nous avons une population de jeunes plus instruits que jamais, ce qui signifie un contexte d’emploi plus compétitif
pour les jeunes d’aujourd’hui. Les jeunes, en particulier ceux des populations vulnérables, auront besoin de soutiens qui leur permettront de faire la transition tout au long de leur carrière
et de capitaliser sur leur orientation naturelle vers les environnements numériques, l’agilité
pour apprendre de nouvelles choses au fil du temps et de vastes compétences humaines
transférables comme la communication, le travail d’équipe et la créativité.
En utilisant une combinaison d’informations en temps réel sur le marché du travail provenant
de la base de données FutureFit AI, des données accessibles via le GeoHub d’Emploi Ontario
et des recherches de pointe sur les jeunes et l’avenir du travail au Canada, ce rapport décrit
les principales tendances du marché du travail sur la région de Hamilton-Niagara, donne un
aperçu des programmes et services essentiels à l’emploi et effectue une analyse comparative des lacunes des services d’emploi dans la perspective de la Transformation des services
d’Emploi Ontario.

La région de Hamilton-Niagara
La région économique de Hamilton-Niagara couvre trois régions métropolitaines de recensement (RMR); Hamilton, St. Catherines et Brantford et la circonscription électorale fédérale
de Haldimand-Norfolk. Cette région se trouve à l’ouest de la RMR de Toronto et partage une
frontière terrestre avec les États-Unis. La région économique compte 1,45 million d’habitants
et couvre une superficie de 7 145 km2. La région de Hamilton-Niagara est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Haudenosaunee, Attawandaron et Wendat. Le territoire
est régi par les traités du Haut-Canada.
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Sommaire
Demande régionale
Comme dans les autres collectivités de l’Ontario, la région de Hamilton-Niagara subit l’effet
d’un déplacement de la demande régionale à la fois au niveau industriel et professionnel. Ce
changement se caractérise par l’abandon d’une base manufacturière vers une économie du
savoir influencée par la technologie. En utilisant les informations fournies par le marché du
travail en temps réel au cours des années 2014-2018, nous vérifions que les activités manufacturières continuent en effet de décliner mais restent majeures dans les demandes des
employeurs. Cela a des implications pour les travailleurs et les services de l’emploi selon le
scénario ou une large base de travailleurs manufacturiers pourrait avoir besoin de passer à
d’autres industries à court terme.
D’autres secteurs, comme les soins de santé et l’assistance sociale, continuent de se développer en tant que principales sources de travail dans la région, tandis que les secteurs qui sont
traditionnellement les plus gros employeurs de jeunes sont en déclin (commerce de détail et
administration). Si ces tendances se poursuivent, nous concluons qu’au niveau industriel, les
travailleurs peu qualifiés des secteurs du secteur manufacturier, du commerce de détail et de
l’administration auront probablement besoin d’une certaine forme de recyclage au cours des
prochaines années.
Au niveau des métiers, les informations sur le marché du travail en temps réel montrent également que les emplois peu qualifiés tels que les ouvriers / ouvriers d’entrepôts et les emplois
dans le service à la clientèle continuent de correspondre aux besoins des employeurs dans
la région. Si l’on se tourne vers le futur le travail « humain » continuera de croître, offrant aux
jeunes des opportunités en tant qu’associés aux ventes s’ils peuvent cultiver de bonnes compétences générales. Les données sur la demande de compétences à Hamilton-Niagara montrent une augmentation constante de requêtes pour des compétences fondamentales comme
la communication, la capacité à travailler en équipe et la collaboration, tandis que tandis que
des requêtes pour l’habilité à résoudre des problèmes de base est en baisse. Les grands détaillants comme Walmart et Loblaws en tant que source de demande régionale continuent de
décliner, montrant un changement dans l’état des lieux de l’emploi. Ces changements professionnels axés sur les compétences sont susceptibles de limiter les types de postes d’entrée
de gamme peu qualifiés que l’on peut proposer aux jeunes (en particulier les 15-19 ans) dans
la région de Hamilton-Niagara.

Demandeurs d’emploi
Les chercheurs d’emploi adultes de la région de Hamilton-Niagara sont confrontés à des
possibilités d’emploi beaucoup plus favorables que celles de leurs jeunes congénères. Le
chômage au Canada est à un niveau relativement bas, à 5,5 %, et le taux de Hamilton-Niagara
est également tombé à un niveau pluriannuel de 4,3 % - l’un des plus bas du pays. Le taux
d’activité a connu une légère baisse depuis 2017, passant de son sommet de 66 % à 63 % en
2019. La baisse de l’activité est probablement attribuable au vieillissement de la population

7

et à l’augmentation du nombre de retraités quittant le marché du travail, comme on l’observe
partout au Canada et ne devrait augmenter qu’au cours de la prochaine décennie.4
Le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé dans les deux régions métropolitaines –
plus bas avec 10,8 % à Hamilton et un peu plus élevé avec 12,8 % à St. Catherines-Niagara.
Représentant près de 10 % de la population totale de jeunes de l’Ontario, les 256 305 jeunes
de Hamilton-Niagara sont de plus en plus menacés par le sous-emploi – occupant un emploi
inférieur à leurs compétences ou à leur niveau de scolarité – alors qu’ils effectuent la transition
des études à l’emploi sans aucune expérience de travail.

Programmes de service
En tirant des données du GeoHub d’Emploi Ontario, ce rapport analyse un total de cinq programmes de services d’emploi dans la région qui comprennent les Services d’emploi (SE), le
Service d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO), le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes
(PAEJ), Ontario au travail (OT) et le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) au cours de la période 2016-2018. Le rapport explore les résultats en matière
d’emploi, la couverture des services, les dépenses financières, le chevauchement des programmes, les besoins des jeunes et les tendances générales de la dépendance des services.
Nous constatons que le financement et les dépenses alloués aux trois grands programmes
(SE, SAEO et PAEJ) sont restés relativement stables au cours de la période, les résultats en
matière d’emploi mesurés trois mois après le programme ne montrent pas d’amélioration. Les
dépenses moyennes par embauche étaient également stables pour le programme SE et le
SAEO, tandis que les dépenses du PAEJ ont diminué en 2017 pour atteindre environ 8000 $.
Les dépenses du programme SE moyennes par embauche étaient les plus faibles à 3 400 $,
et les dépenses du SAEO par embauche à 5 200 $.
D’après les données de Statistique Canada, nous observons également une diminution globale
de l’aide sociale distribuée par le gouvernement fédéral à Hamilton-Niagara par l’entremise de
l’assurance-emploi et des services d’emploi provinciaux chez les adultes et les jeunes depuis
2010. Parmi les services d’emploi provinciaux, il y a un chevauchement relativement important
avec les clients d’OT / du POSPH et les programmes SE, SAEO et PAEJ.
Nous concluons avec un ensemble de cinq thèmes et recommandations qui mettent l’accent
sur la conception de programmes intégrés avec des informations sur le marché du travail en
temps réel et des options flexibles pour répondre aux divers besoins que les jeunes auront
dans l’avenir du travail. Dans la région de Hamilton-Niagara, commencer dès maintenant avec
le nombre élevé de chevauchements et d’inefficacités entre les programmes pourrait permettre une amélioration globale de l’emploi à court terme pour ceux qui bénéficient actuellement des services d’emploi.
L’analyse qui suit examine de plus près la demande régionale des employeurs dans les industries, les professions et les compétences de Hamilton-Niagara, ainsi que les besoins actuels
des demandeurs d’emploi et les lacunes et les chevauchements dans les services et les programmes d’emploi.
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Demand
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tendances observées dans la région de HamiltonNiagara à partir des informations en temps réel sur le marché du travail reflétant la demande
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sage des industries productrices de biens comme le secteur manufacturier et la construction
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The following chart shows the changing industrial composition of the top 10 industries by
Le graphique suivant montre l’évolution de la composition sectorielle des 10 principales inemployer demand over the five-year time period 2014-2018.
dustries selon la demande des employeurs au cours de la période quinquennale 2014-2018.

Industry Employment Demand in the Hamilton-Niagara Region
Annual, % of Top 10 Industries 2014-2018

Source : Analyse de base de données et de la composition de l’industrie par FutureFit AI, 2014-2018.

Source: FutureFit AI Database and Industry Composition Analysis, 2014-2018.

Hamilton-Niagara’s Largest Industries by Employer Demand:
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les plus grandes industries de Hamilton-niagara
par demande des emploYeurs :

• Soins de santé et services sociaux : 22,9 %
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les plus grandes industries pour l’emploi des jeunes:
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Largest Industries of Youth Employment in Ontario
Annual, 2014-2018

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0023-01 Caractéristiques de la population active selon l’industrie, annuel (x 1 000).

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0023-01 Labour force characteristics by industry,
10
annual
(x 1,000).

Emplois
En 2018, les professions les plus courantes dans la région de Hamilton-Niagara étaient les ouEmplois
vriers
/ magasiniers et les associés aux ventes de détail. Dans une analyse des dix professions
En
2018,
les professions
lesles
plus
courantes des
dansemployeurs
la région de àHamilton-Niagara
étaientsur
les le
ouvriers
/
les plus importantes
selon
demandes
l’aide d’informations
marché
magasiniers et les associés aux ventes de détail. Dans une analyse des dix professions les plus
du travail en temps réel, les tendances récentes montrent que les jeunes restent exposés à des
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emplois de niveau d’entrée peu qualifiés tels que les ouvriers, les représentants du service à
temps réel, les tendances récentes montrent que les jeunes restent exposés à des emplois de niveau
la clientèle et des ventes et les associés aux ventes au détail.
d'entrée peu qualifiés tels que les ouvriers, les représentants du service à la clientèle et des ventes et
les associés aux ventes au détail.
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Principales professions en 2018 dans la région de Hamilton-Niagara :
Principales
professions en 2018 dans la région de Hamilton-Niagara :
Rang

Occupation

% du top 10

Risque d’automatisation

1

Ouvrier / magasinier

15,8 %

Élevé (92 %)

2

Associé aux ventes de détail

15,5 %

Modéré (55 %)

3

Représentant du service à la
clientèle

14,9 %

Élevé (85 %)

4

Représentant commercial

12,5 %

Faible (25 %)

5

Adjoint administratif

10,2 %

Élevé (96 %)

6

Commis-comptable / Aidecomptable

8,4 %

Élevé (98 %)

7

Gestionnaire de magasin de détail

6,6 %

Faible (28 %)

8

Nourrice / Gardienne

5,7 %

Faible (8,4 %)

9

Conducteur de camion semiremorque

5,5 %

Élevé (79 %)

10

Ouvrier de production

5,0 %

Élevé (82 %)

Aperçu de la fonction :
Associé aux ventes au détail
Ventes
Niveau d'emploi: Premier échelon / niveau d’entrée
Score d'automatisation : 92 %
Compétences : Communication, capacités physiques, organisation, vente, service à la clientèle,
connaissance de l'industrie
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Aperçu de la fonction :
Associé aux ventes au détail

Ventes
Niveau d’emploi: Premier échelon / niveau d’entrée
Score d’automatisation : 92 %
Compétences : Communication, capacités physiques, organisation, vente, service à la clientèle, connaissance de l’industrie
Emplois de prochaine étape : Représentant des ventes, responsable du marchandisage, spécialiste de la protection des actifs

Encadré 1: Mesurer le potentiel d’automatisation des emplois
L’impact que les tendances technologiques actuelles auront sur l’emploi n’est pas évident.
Certains prédisent une perte d’emploi et un chômage généralisé, tandis que d’autres prédisent
un avenir où davantage et de meilleurs emplois seront créés. Afin de donner plus de clarté
sur les emplois plus susceptibles d’être automatisés, des recherches récentes ont tenté de
mesurer l’impact en estimant le « potentiel d’automatisation » de chaque emploi. Le potentiel
d’automatisation se réfère ici à la composition d’un certain emploi en termes de pourcentage
de tâches, de compétences, etc. qui pourraient très probablement être automatisées dans les
10 à 15 prochaines années. Un potentiel d’automatisation de 90 % implique qu’un travail est
très susceptible d’être automatisé ou interrompu par l’automatisation, tandis qu’un potentiel
d’automatisation de 10 % signifie qu’un travail est moins susceptible d’être gravement touché.
Cela ne signifie pas que ces emplois à un niveau de « risque élevé » (70 % et plus) seront
supprimés sans aucun doute. Le potentiel d’automatisation doit plutôt être considéré comme
un indice permettant de mesurer les perturbations ou déplacements potentiels dus au potentiel
technique d’automatisation.
Estimation du potentiel d’automatisation
En 2013, des chercheurs de l’Oxford Martin School, Carl Frey et Michael Osborne, ont entrepris
de produire l’une des premières analyses complètes concernant l’impact de l’automatisation sur
les emplois.6 En utilisant la taxonomie américaine O*NET de 702 professions, les chercheurs ont
utilisé une combinaison d’étiquetage manuel et d’apprentissage automatique pour produire un
score indiquant la mesure du potentiel d’automatisation de chaque emploi. Selon leurs résultats,
47 % des emplois américains sont à haut risque d’automatisation au cours des 10 à 15 prochaines
années. Plus précisément, ils ont conclu que la plupart des travailleurs des transports et de la
logistique, de l’administration et de la main-d’œuvre de production sont en danger.
Bien que l’étude de Frey et Osborne continue de servir communément de mesure référentielle,
d’autres études ont produit des mesures similaires et alternatives à l’étude de Frey et Osborne,
notamment :

• Une étude de l’OCDE révèle que seulement 9 % des emplois aux États-Unis sont à
haut risque7

• La recherche canadienne du Brookfield Institute for Innovation and Entrepreneurship
(BII + E) estime que 42 % des emplois canadiens sont à haut risque8

• Une étude de McKinsey révèle que 50 % des tâches de travail sont à haut risque
d’automatisation9

• Une étude de la Brookings Institution révèle que seulement un quart des emplois aux
États-Unis sont à haut risque10
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la nature cHangeante des emplois et des jeunes
Au cours des dernières décennies, le déplacement technologique a été en grande partie
mécanique - remplaçant les travailleurs qui effectuent des tâches de routine et suivent des
procédures bien définies. On pourrait s’attendre à ce que la plupart des emplois de routine
se trouvent dans la catégorie des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. À l’opposé, les
10
riskroutine
emplois de
sont le plus souvent caractéristiques des emplois moyennement qualifiés et
à revenu
moyen,Nature
comme
l’industrie.
À partir de 1998, nous pouvons en effet observer
The Changing
ofceux
Jobsde
and
Youth
Over
the past several
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technological
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has
been
largely
mechanical - perdant
que
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au Canada
est en
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dans
ses
23 sous-secteurs,
replacing workers
supply routine
tasks and
well-defined
One ouvriers
might
principalement
deswho
opérateurs
de routine
en follow
usines
et sur les procedures.
machines, des
et des
11 to be found in the low-skill, low-wage category of jobs and
expect
most
routine
jobs
travaux d’assemblage.
employment. In stark contrast rather, routine jobs are most often characteristic of middle-skilled,
middle-income jobs, such as those in Manufacturing. From 1998, we can indeed observe that
Aujourd’hui, cependant, l’automatisation progresse désormais dans le domaine de l’économie
manufacturing in Canada has largely been in decline across its 23 sub-industries, losing mainly
du savoir définie par des tâches non routinières et cognitives. Poussée
par les récents progrès
routine plant and machine operators, labourers, and assembly jobs.11
de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique, l’automatisation a désormais
unToday,
impact
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dansisles
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comme
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however,
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research
12by the OECD has recently concluded this fact and argued that the youth workforce
machines.
globally is particularly vulnerable to being replaced by machines.12
Comme illustré ci-dessous, le potentiel d’automatisation moyen des emplois de premier
Demonstrated below, the average automation potential of entry-level jobs (Job Level 1 and 2)
échelon (emploi de niveau 1 et 2) se situe dans la catégorie à haut risque au-dessus de 70
lies in the High-Risk category above 70%. This is in contrast to occupations in Specialized or
%.Manager
Cela contraste
avecLevels
les professions
de spécialistes
ou de gestionnaire aux
roles at Job
3 and abovedans
at thedes
Lowrôles
Risk level
(30% or lower).
niveaux d’emploi 3 et supérieurs au niveau de risque faible (30 % ou moins).

Automation Potential is Much Higher in Entry-Level Jobs
Median Automation Score across 679 occupations

Source : Analyse de base de données et de professions par FutureFit, 2018 ; Données sur le potentiel d’automatisation
de Frey et Osborne, 2013.

Source: FutureFit AI Database and Occupation Analysis, 2018; Automation Potential Data from
Frey and Osborne, 2013.
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compétences
Bien que les secteurs d’emplois puissent changer et évoluer au fil du temps en raison de
forces telles que l’automatisation, les compétences continueront d’être essentielles pour se
préparer à l’avenir du travail. Pour les jeunes, cela signifie trouver un équilibre entre les comSkills
pétences techniques et humaines, mais aussi professionnelles, avec les connaissances contexWhile jobs may shift and change over time due to forces such as automation, skills will
tuelles requises dans le secteur choisi afin de pouvoir naviguer dans un monde professionnel
continue to be critical in being prepared for the future of work. For youth, this means striking
en rapide évolution (voir l’encadré 2).
a balance between technical and human skills, as well as professional skills with the
required contextual knowledge for the occupation in order to navigate a rapidly changing
Notre
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workplace
(see
2).
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de l’expérience
» entre
les compétences
acquises
dans un time
environnement
Our analysis
of the top skills
demanded
by employers
over 2014-2018
period in theéducatif
et Hamilton-Niagara
celles dont les employeurs
ont besoin
et qui
neinpeuvent
être acquises
quebetween
par expérience.
Region reflects
a broader
trend
an “experience
mismatch”
the
L’analyse
a
révélé
que
les
compétences
humaines
continuent
d’être
très
demandées
skills attained in an education environment and the skills employers need that may only bepar les
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Skills Demand in the Hamilton-Niagara Region
Annual, 2014-2018

Source : Analyse de base de données et des compétences par FutureFit AI, 2014-2018.

Source: FutureFit AI Database and Skills Analysis, 2014-2018.
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Encadré 2 : Quelles sont les compétences pour l’avenir ?
Compétences numériques ? Compétences techniques ? Compétences générales?...
Il peut être accablant de lire études après études sur l’avenir du travail – le tout avec une
nouvelle liste affinée de « compétences pour l’avenir ». Qu’il s’agisse de déchiffrer une
terminologie différente (utilisons-nous toujours le terme « compétences générales » ?) ou
d’essayer de comprendre les implications pratiques, cela peut être un défi de donner un sens
à la recherche. À notre avis, au plus haut niveau d’analyse, les compétences pour l’avenir dans
toutes les professions comprendront un ensemble large et approfondi de compétences dans
trois catégories principales (également appelées « compétences en forme de T ») : humaines,
techniques et professionnelles. Nous pensons que le large spectre que recouvre ces dimensions
est très susceptible d’être transférable et utilisable au cours des transitions de carrière (par ex.
les ventes), tandis que des compétences approfondies et spécifiques aux tâches exécutées
sont acquises sur le tas dans un environnement précis (par ex., les ventes B2B d’entreprise en
finance).
Aux fins du présent rapport, nous classons les compétences comme suit :

• Humaines : des compétences qui nécessitent un élément interhumain pour effectuer
efficacement le travail ; comprend des compétences comme la communication, le travail
d’équipe ou la collaboration.
• Techniques : des compétences qui nécessitent un élément entre l’homme et la machine
pour effectuer efficacement le travail ; comprend des compétences comme Microsoft Excel,
Python ou SQL.
• Professionnelles : des compétences spécialisées et requises pour une profession
spécifique; par exemple la comptabilité, le service à la clientèle ou l’exploitation de chariots
élévateurs.
Un dernier mot sur les compétences pour l’avenir
Des recherches récentes publiées par IBM et examinées par l’expert du secteur Josh Bersin
révèlent que, malgré toute le bruit autour des compétences numériques et techniques, les
besoins réels en compétences des employeurs sont largement « comportementales » (par ex.
humaines).13 Leur enquête portant sur 50 pays et 5 800 cadres a révélé que les professionnels
du futur devront être qualifiés pour gérer l’IA et les nouveaux environnements numériques,
mais les plus grandes lacunes résident dans les compétences telles que l’agilité, la gestion du
temps, le travail d’équipe / la collaboration et la communication.
Les conclusions de l’étude IBM sont largement reflétées dans l’analyse produite ici, soulignant
que des besoins de compétences humaines similaires peuvent déjà être observés chez les
employeurs de la région de Hamilton-Niagara, avec la communication et le travail d’équipe / la
collaboration en tête de liste.
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emploYeurs
Les principaux employeurs (non gouvernementaux) de la région de Hamilton-Niagara sont
les sociétés de soins de santé et de finance et d’assurance, telles que Stryker Medical, ainsi
que les banques Scotia et RBC. Les entreprises de détail telles que Walmart et Loblaws ont
régulièrement diminué leur recrutement combiné depuis 2016.
les plus grands employeurs non gouvernementaux :
1.
Stryker Medical
2.
La banque Scotia
3.
Dofasco
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Demandeurs
d’emploi
Demandeurs d'emploi

La section suivante évalue les indicateurs économiques pour déterminer la santé relative de
laLa
région
desuivante
Hamilton-Niagara
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de perspectives
d’emploi pour
lesrelative
jeunes,dey la
compris
section
évalue les indicateurs
économiques
pour déterminer
la santé
région
lede
chômage,
l’emploi
et
le
taux
d’activité,
ainsi
que
les
tendances
du
sous-emploi
et
du
Hamilton-Niagara en termes de perspectives d'emploi pour les jeunes, y compris le chômage, type
d’emploi.
l'emploi et le taux d'activité, ainsi que les tendances du sous-emploi et du type d'emploi.

Faits en bref : La population active et les jeunes de Hamilton-Niagara14
Indicateur

Estimation

Taux

Population en âge de travailler (15 ans et plus)

1 160 790 personnes --

Population active

733 020 personnes

63,1 %

Population active occupée

682 910 personnes

58,8 %

Population active sans emploi

50 115 personnes

6,8 %

Jeunes de Hamilton-Niagara (15-29 ans)

256 305 personnes

9,9 % des jeunes de l’Ontario
15

Emploi et
et participation
à laàpopulation
activeactive
à Hamilton-Niagara
Emploi
participation
la population
à Hamilton-Niagara15

Les grands indicateurs du marché du travail montrent une bonne santé de l'emploi dans la région de
Les grands indicateurs du marché du travail montrent une bonne santé de l’emploi dans la réHamilton-Niagara. À la fin du deuxième trimestre de 2019, Hamilton-Niagara a déclaré une
gion de Hamilton-Niagara. À la fin du deuxième trimestre de 2019, Hamilton-Niagara a déclaré
augmentation trimestrielle de l'emploi, de 59,2 % à 60,3 %. Le taux de chômage de Hamilton-Niagara
une augmentation trimestrielle de l’emploi, de 59,2 % à 60,3 %. Le taux de chômage de Hamest resté à un autre seuil bas pluriannuel de 4,8 % en 2019 (en baisse par rapport à l'estimation du
ilton-Niagara
resté àcomparativement
un autre seuil bas
pluriannuel
de 4,8de
% 5,4
en 2019
(en baisse
par%.
rapport
recensement est
de 2016),
au chômage
provincial
% et national
de 5,5
à l’estimation du recensement de 2016), comparativement au chômage provincial de 5,4 % et
national
%.
Les tauxde
de5,5
participation
moyenne trimestrielle (61 %) et d'emploi (60 %) ont enregistré une légère
baisse par rapport à leurs sommets de 2017, de 66 % et 62 %, respectivement.
Les taux de participation moyenne trimestrielle (61 %) et d’emploi (60 %) ont enregistré une
légère baisse par rapport à leurs sommets de 2017, de 66 % et 62 %, respectivement.
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Employment and Labour Force Participation Rate in Hamilton-Niagara Region
Monthly, June 2016-June 2019

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0293-01 Caractéristiques de la population active selon la région économique, moyenne mobile sur
trois mois.

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0293-01 Labour force characteristics by economic
region, three-month moving average.

Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) a régulièrement diminué à Hamilton, passant de
14,3 % en 2014 à 10,8 % en 2018, tandis que celui des jeunes de St. Catharines-Niagara a été
plus instable, passant de 16,2 % en 2014 au seuil bas de 8 % en 2016 puis repassant à 12,8 %
The
youth unemployment rate (15-24) steadily declined in Hamilton from 14.3% in 2014 to
en 2018.

10.8% in 2018, while youth has been more volatile in St. Catharines-Niagara, ranging from
16.2%
in 2014 to its low at 8% in 2016 to 12.8% in 2018.
sous-emploi
Outre le chômage, le phénomène du sous-emploi est une préoccupation croissante au Canada
Underemployment
et en Ontario. Le sous-emploi est défini ici comme la condition où ceux qui peuvent être
n’utilisent
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concern for those who attempt to enter or re-enter the labour force, such as recent immigrants
16
sous-employés a considérablement augmenté depuis 2001. Ces résultats ont été
orCanadiens
new graduates.
Research by the Conference Board of Canada has shown that the number of
appuyés par le Bureau du budget parlementaire montrant que la proportion
de travailleurs
underemployed Canadians has increased significantly since 2001.16 These findings were
âgés de 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme universitaire et considérés comme surqualifiés
supported by the Parliamentary Budget Office showing
the proportion of workers aged 25-34
étaient à la hausse depuis le début des années 90.17

with a university degree who were considered overqualified has been on an upward trend since
the
early 1990s.17
Une étude récente sur les tendances du « travail précaire » dans la région de Niagara – où le
taux de chômage des jeunes est en moyenne plus élevé – a révélé qu’un peu plus de la moitié
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forms such as part-time, temporary, or contract work that often lacks longer term job security
and employment-based benefits. While some may choose such work to accommodate their
lifestyle of household situations, such a high rate is often indicative of regional

d’emploi à plus long terme et d’avantages liés à l’emploi. Bien que certains peuvent choisir ce
type de travail pour s’adapter à leur mode de vie ou de situation familiale, un taux aussi élevé
indique souvent un sous-emploi régional. En fait, l’étude a montré que seulement 48 % des
travailleurs (% de la population active) avaient des emplois stables, sûrs et à plein temps.18

tYpe d’emploi
En termes de composition du marché de l’emploi, Hamilton-Niagara a montré une évolution
vers l’emploi à temps partiel au cours des dernières années, mais a vu une augmentation des
emplois à temps plein et une diminution du temps partiel au cours de 2019. À la fin du T2 de
2019, il y avait 334 800 travailleurs à plein temps à Hamilton et 152 100 travailleurs à plein
temps à St.Catharines-Niagara pour un total de 486 900 travailleurs à plein temps dans la
région. Pour le travail à temps partiel, il y avait 80 500 travailleurs à temps partiel à Hamilton
et 43 900 travailleurs à temps partiel à St. Catharines-Niagara pour un total de 124 400 travailleurs à temps partiel. Ces chiffres portent le taux d’emploi global à plein temps à 79,6 % et
le taux d’emploi à temps partiel à 20,4 %. Parmi les personnes employées dans la région de
Hamilton-Niagara, 77 670 travailleurs s’identifient comme des travailleurs autonomes, avec un
taux de travail indépendant de 11,4 %, comparativement au taux provincial de 12,5 %.19
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Fournisseurs de services d’emploi
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé une transformation en profondeur de ses services
d’emploi et de ses mesures d’aide sociale dans le but d’améliorer les résultats en matière
d’emploi et de fournir aux entreprises des travailleurs possédant les compétences adaptées
quand et où elles en ont besoin. Certaines de ces mesures comprennent l’intégration des
services d’emploi de l’aide sociale à Emploi Ontario (EO), l’introduction d’un nouveau modèle
de prestation de services locaux concurrentiel et la garantie que les services d’emploi
fonctionnent efficacement aux côtés d’autres services gouvernementaux.20 En gardant ces
objectifs à l’esprit, la section suivante met en évidence l’état des lieux actuel des services
de l’emploi et de l’aide sociale, où des lacunes peuvent exister, ainsi que les possibilités
d’amélioration qui apparaissent au cours de la transformation.

Programmes de services d’emploi
Les programmes de services d’emploi de la région de Hamilton-Niagara comprennent de
multiples services d’emploi axés au niveau local et des soutiens pour ceux qui cherchent
à entrer ou à se réorienter sur le marché du travail. Cette section présente une analyse
des résultats des programmes, des allocations financières et des dépenses de cinq grands
programmes dans la région de Hamilton-Niagara de 2016 à 2018.

Les cinq programmes principaux comprennent :

• Les Services d’emploi (SE) : SE fait partie de la série de programmes d’Emploi Ontario

(EO) et vise à aider les Ontariennes et Ontariens à trouver un emploi en leur donnant
accès à des services et des soutiens à l’emploi. EO est le principal réseau d’emploi et de
formation de la province, offrant des programmes et des services en matière d’emploi et
de formation, d’apprentissage, de compétences fondamentales et de développement du
marché du travail. La majorité de ces programmes sont offerts par des fournisseurs de
services communautaires tiers.
• Ontario au travail (OT) : OT aide ceux qui ont des besoins financiers grâce à une
aide financière et une aide à l’emploi, y compris un soutien au revenu, des prestations
de santé, une formation à l’emploi et des études ; Afin de recevoir du soutien d’OT, une
personne doit résider en Ontario, avoir besoin de fonds immédiatement pour aider à payer
ses besoins de base et être disposée à participer à des activités de recherche d’emploi.
• Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Le POSPH
offre une aide financière, des avantages sociaux et un soutien à l’emploi aux clients
vivant avec un handicap ; Pour recevoir un soutien de revenu du POSPH, une personne
doit résider en Ontario, démontrer un besoin financier et répondre à la définition du
programme d’une personne vivant avec un handicap.
• Le Service d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) : Le SAEO est un programme du
gouvernement fédéral attribué à la province lors de l’introduction de l’Entente sur le
développement du marché du travail en 2007. Le réseau de fournisseurs de services de
le SAEO comprend des services d’emploi pour les personnes handicapées, y compris des
stages de développement professionnel, une évaluation, coaching professionnel, évaluation
des handicaps, etc.
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• Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes (PAEJ) : Le PAEJ est un programme
ouvert à tous les jeunes éligibles et offre une variété de services pour aider les jeunes
à apprendre un emploi et à acquérir une expérience de travail ; le programme s’adresse
" jeunes
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rémunérée pour promouvoir la préparation à l’emploi, l’appariement et les placements, les
en fournissant un soutien plus intensif au-delà des possibilités traditionnelles de recherche
services de mentorat et les soutiens à la transition de l’école au travail.
d'emploi et de placement, y compris une formation préalable à l'emploi rémunérée pour
promouvoir la préparation à l'emploi, l'appariement et les placements, les services de mentorat
Couverture
des
dans
la région
et les soutiens
à la services
transition de l'école
au travail.

de Hamilton-Niagara

Estimations
basées
sur le recensement
de 2016
:
Couverture
des services
dans la région
de Hamilton-Niagara
Population en âge de travailler : 1 160 790
Estimations
le recensement
de 2016 :
Population
debasées
jeunessur
: 256
305
Population
en
âge
de
travailler
:
1
160
790
Participation à la population active : 63,1 % (733 020)
Populationau
dechômage
jeunes : 256
305
Population
: 6,8
% (50 115)
Participation à la population active : 63,1 % (733 020)
Population au chômage : 6,8 % (50 115)
Couverture annuelle moyenne par les fournisseurs de services à Hamilton-Niagara (2016-2018)
Couverture
moyenne

Couverture
moyenne de la
population (%)

Couverture moyenne Couverture moyenne
de la population
des personnes au
active (%)
chômage (%)

SE

15 600

1,3 %

2,1 %

31,1 %

SAEO

1 150

0,1 %

0,16 %

2,29 %

PAEJ

1 300

0,11 %

0,18 %

2,6 %

25 000 cas
28 000
adultes

4,6 %

7,25 %

49,9 % cas
55,9 % adultes

44 200 cases
52 600
adultes

8,35 %

13,2 %

88,2 % cas
105 % adultes

POSPH – avec
handicap

7 000

0,6 %

0,95 %

14 %

POSPH – sans
handicap

9 500

0,82 %

1,3 %

20 %

OT (inclut les
cas et les
adultes)*
POSPH
(comprend les
cas et les
adultes)*

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.
Source :: Les
Geo-Hub
d'Emploi
Ontario
: http://www.eo-geohub.com/.
*Remarque
nombres de
cas et d’adultes
représentent
tous les cas en cours et peuvent dépasser le nombre total de personnes au
chômage en un an.
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Outcomes indans
the Hamilton-Niagara
Region
résultats
la région de
Hamilton-niagara

following
section
analyzes
outcomesde
among
different de
employment
service programs
LaThe
section
suivante
analyse
les résultats
trois three
programmes
services d’emploi
différents
to
compare
outcomes
variation
between
different
offerings:
pour comparer la variation des résultats entre les différentes offres :
a focus
employment
services
• !SE ES:
: accent
suron
lesgeneral
services
généraux de
l’emploi
OEAS:
a
focus
on
services
for
those
with
disabilities
!
• SAEO : accent sur les services pour les personnes
vivant avec un handicap
! YJC: a focus on services for youth with barriers
• PAEJ : accent sur les services pour les jeunes ayant des obstacles
Employment outcomes also vary among the three service providers over the same time period.
SE n’est pas seulement le plus grand programme de services, mais peut être considéré comme
The employment status of clients is recorded three months after completing a program and
le plus « efficace » en termes d’aide pour trouver un emploi, avec un taux moyen d’embauche
compared below.
confirmée d’environ 55 % bien qu’il ait connu une baisse constante par rapport à 2016. En
revanche, le PAEJ a montré des améliorations constantes de son taux pour atteindre 47 %
ES is not only the largest service program but may be considered the most “effective” in terms
en 2018, tandis que le taux du SAEO était plus faible et plus variable avec une moyenne de
of helping clients attain employment, with the average employment attainment rate at
33%.
approximately 55% although it showed consistent decline from 2016. In contrast, YJC showed
consistent improvements in its rate at 47% by 2018, while OEAS’ rate was lower and more
variable with an average of 33%.

Employment Rate Three Months Post-Program
in the Hamilton-Niagara Region

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
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affectation et dépenses financières
En tant que plus grand programme de services de la région, le programme SE reçoit une part
importante du financement des services d’emploi. Le programme SE a dépensé en moyenne 28
à 31 millions de dollars chaque année financière, tandis que le SAEO et le PAEJ disposaient de
Financialmoins
Allocation
and
Expenditures
beaucoup
de fonds,
avec
environ 1,9 million de dollars et 5,1 à 6,8 millions de dollars en
As
the
largest
service
program
in
the Les
region,
ES receives
significant
of funding
to
dépenses annuelles respectivement.
programmes
SEaet
le SAEO portion
ont dépensé
la majorité
employment
services.
The
ES program
spent
an le
average
million dollars
each fiscal year,
de
leurs fonds
jusqu’en
2016-2018,
tandis
que
PAEJ 28-31
a constamment
sous-dépensé
pour
while
OEAS
and
YJC
had
much
less
funding
allocated,
with
roughly
$1.9
million
and
$5.1-6.8
fournir ses services axés sur les jeunes.

million in annual expenditures respectively. Both ES and OEAS spent the majority of their funds
through 2016-2018, while YJC consistently underspent in delivering their youth-focused
L’amélioration de la prestation des services SE peut être une opportunité dans la région de
services.

Hamilton-Niagara, car les fonds alloués semblent avoir augmenté au cours de la période 20162018, tandis que les taux d’emploi ont diminué, mais semblent toujours être les plus élevés
Improving delivery in ES services may be an opportunity in the Hamilton-Niagara Region as
parmi les trois programmes, montrant des dépenses efficaces relatives par embauche.

allocated funds seem to have increased over the 2016-2018 period, while employment rates
declined, but seem to still be the highest among the three programs, showing relative effective
expenditure per hire.

Financial Allocations and Expenditures
in the Hamilton-Niagara Region

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
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dépenses par embaucHe
Expenditure
Hire par client embauché par le programme SE se situent à environ 3 400
Les dépensesper
moyennes

$ par
embauche
réussie,per
beaucoup
moins
quelies
celles
du SAEO à 5 200
$ par
des
The
average
expenditure
client hire
by ES
at approximately
$3,400
perembauche
successfulethire,
prestataires
PAEJbyà OEAS
10 000at$ $5,200
par embauche
much
less thanduthose
per hire en
and2018.
YJC providers at $10,000 per hire in
2018.
Le coût par embauche est resté relativement stable entre le programme SE et le SAEO au
cours
période,
tandisrelatively
que semble
avoir
diminué
parthe
embauche
en 2017.
The
costde
perlahire
has stayed
stable
between
ESses
anddépenses
OEAS over
time period,
while
La
baisse
des
coûts
n’est
pas
associée
à
une
diminution
de
l’aide
aux
clients
pour
trouver
un
YJC seemed to have decreased expenditure per hire in 2017. The decrease in cost is not
emploi trois
plus tard
en 2017,clients
il peutfind
donc
être l’occasion
plusinen
détail
associated
withmois
a decrease
in helping
employment
three d’évaluer
months later
2017,
soles
it
pratiques
de
livraison
et
les
leçons
apprises
en
vue
d’une
amélioration
future.
may provide an opportunity to further assess delivery practices and lessons learned for

improvement going forward.

Average Expenditure per Hire in Hamilton-Niagara Region
Across ES, OEAS, and YJC Programs

Source: Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
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analYse régionale comparative : dépenses
La section suivante explore la variation régionale des dépenses par embauche parmi les
Comparative
Analysis:
Expenditure
trois
principaux Regional
programmes
de services,
révélant de grandes variabilités pour le SAEO et le
The following section explores regional variation in expenditure per hire among the three major
PAEJ.

service programs, revealing high variability in OEAS and YJC.
Dépenses régionales du programme SE comparées
Comparative
Regional
Expenditure
•ES
Les
trois périodes
montrent
des variations similaires dans les dépenses comparatives par
! All three
periods demonstrate
similar variation
expenditure
per (entre
hire of les
the
embauche
du programme
SE, avec jusqu’à
1 000 $ in
decomparative
différence par
embauche
ES Peel
program,
as much as a $1,000 difference per hire (between Peel and Muskokarégions de
et dewith
Muskoka-Kawarthas).
Kawarthas
Region).
• La région
de Muskoka-Kawarthas
a dépensé le plus avec 4 000 $ pour chaque embauche
Muskoka-Kawarthas
Region
spent
the most on each hire at $4,000 in 2018.
!
en 2018.

ES Average Expenditure per HIre:
Peel, Hamilton-Niagara, and Muskoka-Kawarthas 2016-2018

: Geo-Hub d’Emploi
Ontario
: http://www.eo-geohub.com/.
Source: Source
Employment
Ontario
Geo-Hub:
http://www.eo-geohub.com/.
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dépenses régionales du saeo comparées

• Il existe une variation relativement élevée des dépenses par embauche entre chaque région
et chaque période pour le SAEO.
Comparative
Regional
Expenditure
• OEAS
Les dépenses
du SAEO
de Peel
ont connu une augmentation rapide, passant de 10 771 $ par
! There
is a relatively
amount
of variation
in expenditure per hire between each
embauche
en 2017
à 19 642high
$ par
embauche
en 2018.
region and
time period
OEAS.
• En revanche,
les dépenses
dufor
SAEO
par embauche à Muskoka-Kawarthas ont régulièrement
!
OEAS
in
Peel
experienced
a
rapid
from
$10,771 per hire in 2017 to $19,642
diminué, passant de 17 902 $ en 2016 à 12increase
630 $ en
2018.
per hire in
• Les dépenses
du2018.
SAEO par embauche à Hamilton-Niagara sont demeurées stables et ont
!
In
contrast,
OEAS
expenditure
per hire in Muskoka-Kawarthas steadily declined from
atteint environ 5 000 $ par
embauche.
$17,902 in 2016 to $12,630 in 2018.
! OEAS expenditure per hire in Hamilton-Niagara remained stable and low around $5,000
per hire.

OEAS Average Expenditure per Hire:
Peel, Hamilton-Niagara, and Muskoka-Kawarthas
2016-2018

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.

26

dépenses régionales du paej comparées

• Il existe une variation relativement élevée des dépenses par embauche entre chaque région
et chaque période pour le PAEJ.
• Les dépenses par embauche du PAEJ ont augmenté dans les trois régions entre 2017 et
YJC Comparative Regional Expenditure
2018.
! There is a relatively high amount of variation in expenditure per hire between each
• Peel et Muskoka-Kawarthas
connaissent une tendance similaire sur toute la période, passant
region and time period for YJC.
d’une moyenne de 8 000 $ par embauche en 2016 à 13 000 $ par embauche en 2018.
! YJC expenditure per hire increased in all three regions between 2017-2018.
! Peel and Muskoka-Kawarthas experience a similar trend across the entire time period
increasing from an average $8,000 per hire in 2016 to $13,000 per hire in 2018.

YJC Average Expenditure per Hire:
Peel, Hamilton-Niagara, and Muskoka-Kawarthas
2016-2018

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
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dépendance À l’aide sociale
Le recours à l’aide sociale dans la région de Hamilton-Niagara, tel que mesuré par le nombre
on Social Assistance
deReliance
cas d’assurance-emploi
(AE), a diminué de façon constante depuis son sommet en 2010.
Reliance
on social
in the
Hamilton-Niagara
measured
by juin
the Employment
Cette
tendance
se reflassistance
ète aussi bien
pour
les adultes que Region
pour lesasjeunes.
Depuis
2014, la
Reliance
on
Social
Assistance
Insurance
(EI) moyenne
caseload de
hasl’assurance-emploi
steadily decreasedtout
since
peak in 2010.
This
reflected
charge
de travail
âgeitsconfondu
était de
18 trend
164 $ is
par
mois in
Reliance
on
social
assistance
in
the
Hamilton-Niagara
Region
as
measured
by
the
Employment
both
and
cases. Since June 2014, the average Employment Insurance caseload for
dans
la adult
région
de youth
Hamilton-Niagara.
Insurance (EI) caseload has steadily decreased since its peak in 2010. This trend is reflected in
all ages in the Hamilton-Niagara Region was 18,164 per month.
both adult and youth cases. Since June 2014, the average Employment Insurance caseload for
all ages in the Hamilton-Niagara Region was 18,164 per month.

Employment Insurance Caseload in Hamilton-Niagara:
Youth vs. Total Monthly, June 2014-June2019

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0323-01 Bénéficiaires de l’assurance-emploi par division de recensement, mensuel, non désaisonnalisé ; Analyse de FutureFit AI.

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0323-01 Employment insurance beneficiaries by census
Source:
Statistics
Canada.
Tablefor
14-10-0323-01
Employment
insurance beneficiaries by census
division,
monthly,
unadjusted
seasonality; FutureFit
Analysis.
ES,AI OEAS,
and YJC Caseload
De
même,
la
dépendance
à
l’égard
division, monthly, unadjusted for seasonality; FutureFit AI Analysis.
in Hamilton-Niagara, Total
des
services
provinciaux
et de
Similarly,
reliance
on provincial
l’aide
à
l’emploi
diminué
de façon
employment
services
and assistance
Similarly,
reliance
ona provincial
has
steadily
decreased
(by
constanteservices
(par nombre
de caseload)
cas) dansin
employment
and assistance
alltrois
three
programs (ES,
OEAS,
andet
programmes
(SE,
SAEO
has les
steadily
decreased (by
caseload)
in
YJC)depuis
since 2016.
PAEJ)
2016.
all three programs (ES, OEAS, and

YJC) since 2016.

Source: Employment Ontario Geo-Hub:
http://www.eo-geohub.com/.
Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario :
http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub:
http://www.eo-geohub.com/.
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Depuis juin 2014, le nombre moyen de dossiers d’assurance-emploi pour les jeunes (15-29
ans) dans la région de Hamilton-Niagara était de 1 762, soit environ 9,7 % du nombre total de
cas
dansJune
la région.
éremment
de l’âge,for
la youth
tendance
dans
la région
Hamilton-Niagara
Since
2014, Indiff
the average
EI caseload
(15-29
years)
in the de
Hamilton-Niagara
suit
une tendance
provinciale,
avec une
légère
tendance
à la baisse
au cours
des
dernières
Region
was 1,762,
at approximately
9.7%
of the
overall caseload
in the
Region.
In10
both
general
années
depuis
le
sommet
de
la
récession
de
2007-2009.
and youth caseloads, the trend in the Hamilton-Niagara Region follows a provincial trend, with a

slight declining trend over the past 10 years since peaking during the 2007-2009 recession.

Employment Insurance Caseload in Hamilton-Niagara:
Youth (15-29 Years) Monthly, June 2014-June2019

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0323-01 Bénéficiaires de l’assurance-emploi par division de recensement, mensuel, non désaisonnalisé
;Analyse de FutureFit AI.

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0323-01 Employment insurance beneficiaries by census
division, monthly, unadjusted for seasonality; FutureFit AI Analysis.
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analYse régionale comparative : ot
La section suivante explore la variation régionale des composantes du programme du programme OT entre les différentes régions. Bien que bon nombre des principales composantes
mesurent les taux de participation, elles partagent des similitudes, nous identifions certains
Comparative Regional Analysis: OW
points
de variation
The following
sectionclés.
explores regional variation in program components in the OW program
between the different regions. While many of the top components measure by participations rate

composantes
ot points
et participations
entre les régions :
share similarities,du
weprogramme
identify some key
of variation.

• La recherche d’emploi, l’éducation, et la formation de base structurées, ainsi que la recherOWd’emploi
Program indépendante
Components and
Participations
across
Regions:
che
étaient
les activités
avec
la plus grande participation dans les
! Structured
Search, Basic Education and Training, and Independent Job Search
régions
de Peel etJob
d’Hamilton-Niagara.
were
the
highest
participation
activities
in both
and Hamilton-Niagara.
• Le maintien de l’emploi
a remplacé
l’éducation
etPeel
la formation
de base à Muskoka-Kawarthas
!
Retaining
Employment
replaced
Basic
Education
and
Training
in Muskoka-Kawarthas
en tant qu’une des trois activités principales, plaçant respectivement
l’éducation et laas
formaa top three activity, placing both Basic Education and Training and Job Skills Training in
tion de base ainsi que la formation aux compétences professionnelles en cinquième et sixfifth and sixth place, respectively.
ième places.

OW Program Components: Peel Region % of Total Participants, 2017-2018

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/
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OW Program Components: Hamilton-Niagara Region
% of Total Participants, 2017-2018

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.

OW Program Components: Muskoka-Kawarthas Region
% of Total Participants, 2017-2018

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.
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analYse régionale comparative : pospH
La section suivante explore la variation régionale des composantes du POSPH entre les différentes régions pour mieux comprendre les différences de programmation et les lacunes
existantes
pour les
personnes
vivantODSP
avec un handicap. Bien que bon nombre des éléments
Comparative
Regional
Analysis:
principaux
de mesures
par taux
de participation
partagent
des similitudes,
avons
The following
section explores
regional
variation in program
components
in ODSP nous
between
the idenregions
to get
better sense
tifidifferent
é certains
points
de a
variation
clés.of programming differences and existing gaps for those
with disabilities. While many of the top components measure by participations rate share
similarities, we identify
some key points
of variation.
composantes
du programme
pospH
et participations entre les régions :

•

Comme pour l’OT, la recherche d’emploi indépendante et structurée émerge comme l’une
ODSP Program Components and Participations across Regions:
des trois composantes principales du POSPH et ceci à travers les trois régions.
! Independent and Structured Job Search were both found in the top three program
• La région
de Peel compte le nombre le plus élevé de participants à l’éducation et à la formacomponents of ODSP between the three regions, similar to OW.
tion de
avec unhad
taux
à 30 %,
tandis qu’ilinétait
faible
la région de
! base,
Peel Region
thesupérieur
highest number
of participants
Basicencore
Education
anddans
Training
Muskoka-Kawarthas,
comme
dansagain
le cas
above 30%, while
this was
lowd’OT.
in Muskoka-Kawarthas Region, similar to OW.
• La région
de
Muskoka-Kawarthas
affi
che
les taux
departicipation
participation
globaux
les plus faibles
! Muskoka-Kawarthas Region had the lowest
overall
rates
in all activities
toutes activités
combinées,
avec
un faible
taux participants
de 65 % de(compared
tous les participants
combined
at a low rate
of 65%
of all active
to over 100% actifs
rates in(comother à
regions
indicating
engaged
with more
one des parparativement
plus de
100 % that
dansmost
les active
autresparticipants
régions, ce
qui indique
que than
la plupart
ticipants activity).
actifs ont participé à plus d’une activité).

ODSP Program Components: Peel Region % of Total Participants, 2017-2018

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
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ODSP Program Components: Hamilton-Niagara Region
% of Total Participants, 2017-2018

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.

ODSP Program Components: Muskoka-Kawarthas Region
% of Total Participants, 2017-2018

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.
Source: Employment Ontario
Geo-Hub:
http://www.eo-geohub.com/.
Source : Geo-Hub
d’Emploi
Ontario : http://www.eo-geohub.com/.
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Employment Service Overlap between Programs

ES Program The
Overlap
following section investigates program overlap in the three major programs, ES, O
des
services
d’emploi
! AncHevaucHement
average
24.3% ofOW
total
assisted
ES Program
clientsinare
also OW / ODSP
clients in
YJC, between
/ ODSP
clients
and variations
employment
outcomes.
entre
les
programmes
the Hamilton-Niagara Region. This rate increased from 23.5% in 2016 to 24.1% in 2018.
La section suivante examine le chevauchement des programmes au travers des trois princi! An average
of 18.3%
of those who found employment three months after the ES
Program
Overlap
pauxES
programmes,
SE,
le SAEO et PAEJ, entre les clients d’OT / du POSPH ainsi que les variaProgram !
are An
alsoaverage
OW / ODSP
clients
in assisted
the Hamilton-Niagara
Region.
This
24.3%
of total
ES Program clients
are
alsorate
OW / ODSP c
tions des résultats en matière
d’emploi.
increased from
2016
to
2017
to
20.1%,
but
has
since
decreased
down
to
17.5%
for to 24.1%
the Hamilton-Niagara
Region. This rate increased from 23.5% in 2016
chevauchement
du programme se
2018.
! An 24,3
average
ofclients
18.3%assisté
of those
found employment
three months
after the E
• En moyenne,
% des
par who
le programme
SE sont également
des clients
Source:

OT / POSPHProgram
dans la région
de Hamilton-Niagara.
Ce taux
est Hamilton-Niagara
passé de 23,5 % en 2016
à 24,1
are also
OW / ODSP clients
in the
Region.
This rat
Employment
Ontario Geo-Hub:
% en 2018. increased
from 2016http://www.eo-geohub.com/.
to 2017 to 20.1%, but has since decreased down to 17.5%
• Une moyenne
de
18,3
%
de
ceux
qui
ont trouvé un emploi trois mois après le programme SE
2018.
sont également des clients d’OT / du POSPH dans la région de Hamilton-Niagara. Ce taux a
augmenté de 2016 à 2017 à 20,1 %, mais a depuis diminué pour s’établir à 17,5 % en 2018.

Source: Employment Ontario Geo-Hub: http://www.eo-geohub.com/.

Source : Geo-Hub d’Emploi Ontario : http://www.eo-geohub.com/.

ES Program Overlap with
OW/ODSP Clients in Hamilton-Niagara Region

ES Program Overlap with
OW/ODSP Clients in Hamilton-Niagara Region
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Of Total Assisted

Of Those Employed

OEAS Program Overlap:
! An average of 43.8% of total assisted OEAS Program clients are also OW / ODSP
chevauchement
du programme
saeo
clients. The rate
of overlap clients
of those assisted remained closed to a 50 / 50 split
• Uneover
moyenne
de
43,8
%
des
clients
du2018
programme
OEAS
Program
Overlap:
2016 and 2017, but diverged in
down to SAEO
36%. bénéficiant d’une assistance
sont
clients
d’OT
dutotal
POSPH.
Le taux
deProgram
chevauchement
! An des
average
of of
43.8%
of
assisted
OEAS
aredes
alsoclients
OW / des
ODSP
! également
An average
of 42.6%
total/employed
OEAS
Program
clientsclients
are also
OW
/ ODSP
personnes
aidées
restérate
proche
d’une
répartition
50/50
en 2016
et
2017, mais
a divergé
clients.
The
of overlap
clients
of rate
those
remained
closed
to a
50 /en
50 split
clients
in
theest
Hamilton-Niagara
Region.
The
ofassisted
overlap
in
employed
clients
initially
2018 pour
%.andbut
overà2016
2017,
diverged
in to
2018
down
36%.
rosebaisser
to 46%
in36
2017,
has but
since
declined
35.4%
forto2018.
• Une moyenne
42,6 % of
du42.6%
total des
clients
du programme
SAEO employés
sont
également
! Ande
average
of total
employed
OEAS Program
clients are
also
OW / ODSP
des clients
d’OT
/ duOntario
POSPH
dans la région
de
Hamilton-Niagara.
Le tauxindeemployed
chevauchement
clients
in
the Hamilton-Niagara
Region.
The rate of overlap
clients initially
Source:
Employment
Geo-Hub:
http://www.eo-geohub.com/.
des clients employés
est initialement
à 46declined
% en 2017,
mais afor
depuis
rose to 46%
in 2017, butmonté
has since
to 35.4%
2018.diminué à 35,4 %
pour 2018.
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Points saillants des services d’emploi

• Dépendance envers les services :
m La dépendance à l’aide sociale au niveau fédéral (AE) et provincial (SE, SAEO et

PAEJ) a diminué chez les adultes et les jeunes depuis 2010. Depuis 2016 la dépendance
à l’égard de SE a diminué de 3 %, de 4,5 % pour le SAEO, et de 17,7 % pour le PAEJ.

• Résultats d’emploi :
m Bien qu’il demeure l’un des programmes d’emploi les plus financés et les plus

importants de l’Ontario, le programme SE de Hamilton-Niagara n’a pas amélioré ses
résultats en matière d’emploi, passant de 54 % en 2016 à 50 % en 2018. Les résultats en
matière d’emploi dans les deux autres les programmes analysés, le SAEO et le PAEJ,
étaient plus favorables – les taux du SAEO sont restés stables et le PAEJ est passé de
41 % en 2016 à 46 % EN 2018.

• Dépenses financières :
m Le financement et les dépenses alloués pour la période 2016-2018 sont demeurés

relativement stables dans les trois programmes. Les dépenses moyennes par embauche
étaient également stables pour SE et le SAEO, tandis que le PAEJ a montré une baisse
des dépenses par embauche en 2017 pour atteindre environ 8 000 $.

• Mise en œuvre des programmes :
m Il semble y avoir un chevauchement relativement élevé entre les principaux

programmes et les clients d’OT / du POSPH dans la région de Hamilton-Niagara. Parmi
les personnes aidées, il y a un chevauchement moyen de 24,3 % avec le programme SE,
43,8 % avec le programme le SAEO et 43,7 % avec le programme PAEJ.

• Besoins des jeunes :
m Revoir les composantes et les cibles du PAEJ pour les besoins spécifiques des jeunes

peut réduire l’inefficacité de la prestation de services par plusieurs programmes, et le
taux élevé de chevauchement de plus de 40 %.
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Conclusion
La province de l’Ontario investit chaque année plus de 1,2 milliard de dollars dans le soutien à
l’emploi et le développement des compétences. Notre analyse sur la région de Hamilton-Niagara
révèle, cependant, qu’en dépit de l’investissement important, certaines parties du système de
main-d’œuvre de l’Ontario sont inefficaces, inopérantes, redondantes et fragmentées en une
myriade de programmes d’emploi. Plus précisément, le système ne semble pas bien adapté
aux besoins de nos jeunes d’aujourd’hui qui peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire
pour se préparer efficacement au travail de l’avenir.
La composition industrielle de Hamilton-Niagara, le contexte de l’emploi et les besoins en
compétences sont en évolution. Parallèlement au reste de l’Ontario, Hamilton-Niagara
s’éloigne d’une base manufacturière pour se tourner vers des services diversifiés et hautement
spécialisés, nécessitant des compétences et des ressources de formation encore plus solides.
Les industries traditionnelles qui emploient des jeunes sont également en déclin, ce qui signifie
qu’après leurs études les jeunes peuvent connaître un éventuel sous-emploi et davantage
d’emplois temporaires et à temps partiel.
Ci-dessous, nous avons identifié cinq thèmes centraux liés à l’amélioration des services
d’emploi en Ontario pour l’avenir du travail, ainsi qu’un ensemble de recommandations
largement alignées sur les recommandations des rapports du vérificateur général de 2016 et
2018. Dans le cas de la région de Hamilton-Niagara, ces thèmes doivent être considérés dans
le contexte de ses bases d’emploi et de l’évolution des besoins de transition vers les soins de
santé et l’assistance sociale, le secteur manufacturier et le commerce de détail.
Thème 1 : Activer un système adaptable, axé sur la demande, conçu pour les transitions
Ce rapport a souligné que des forces structurelles et cycliques importantes sont en jeu pour
créer un marché du travail en évolution rapide. Les bases industrielles, les professions et les
compétences requises évoluent maintenant à un rythme fréquent. L’ère de l’automatisation
et de la numérisation crée un monde où les jeunes d’aujourd’hui vont devoir changer de
profession plusieurs fois, ce qui nécessite des soutiens continus en matière d’éducation et de
formation, des aides à la transition et des programmes de réinstallation.
Thème 2 : Utiliser les informations sur le marché du travail pour une programmation
adaptée
Ceux qui travaillent à la conception et à la mise en œuvre de programmes devraient être dotés
d’un ensemble d’outils robustes leur permettant d’accéder facilement à des informations
propices sur le marché du travail pour mieux ancrer les principaux composants du programme
à ce qui est actuellement nécessaire sur le marché. Avoir des données ne suffit pas – les outils
doivent être conçus de manière à être facilement accessibles à ceux qui en ont le plus besoin.
De la conception du programme à l’assistance individuelle aux clients, tous ces outils doivent
être complétés par des informations de qualité, cohérentes et disponibles.
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Thème 3 : Améliorer la collecte et le partage des données entre les programmes
Une meilleure collecte de données sur les résultats à long terme (c’est-à-dire au-delà de
l’emploi de trois mois) et des évaluations d’impact sur l’emploi (c’est-à-dire auraient-ils pu
trouver l’emploi sans le programme ?) fourniraient une plus grande transparence sur l’impact
réel du programme. Le partage de données entre programmes peut aider à la prestation de
programmes vers ceux qui sont desservis par plusieurs programmes à la fois. Cela permettrait
une meilleure et plus étroite collaboration entre les différents programmes ayant des offres
de services similaires.
Thème 4 : Répondre aux besoins spécifiques des jeunes en matière de développement des
compétences
Mettre l’accent sur les jeunes signifie leur fournir les compétences appropriées dont ils auront
besoin pour exceller dans des environnements en évolution rapide – au-delà de ce qui est
requis pour une profession déterminée. Un système de main-d’œuvre moderne doit aligner
des supports flexibles de perfectionnement et de requalification sur un large éventail de
compétences, y compris humaines, techniques et professionnelles. Les jeunes, en particulier,
peuvent avoir besoin de conseils supplémentaires sur la formation aux compétences
humaines en raison de cette demande spécifique croissante de la part des employeurs. De
plus, des soutiens au-delà de la formation en salle de classe qui incluent des environnements
d’apprentissage intégrés au travail sont suggérés afin de résoudre une « inadéquation de
l’expérience » croissante entre le jeune et l’employeur.
Thème 5 : Assurer un soutien flexible et continu au-delà de l’emploi initial
Dans un marché du travail en évolution rapide, ceux qui font face à des obstacles supplémentaires,
tels que les jeunes ou les personnes vivant avec un handicap, peuvent non seulement avoir
besoin de soutiens pour entrer sur le marché du travail, mais auront probablement besoin
d’une assistance continue tout au long de leur carrière. Les jeunes devraient occuper jusqu’à
15 emplois différents au cours de leur carrière, et les personnes vivant avec un handicap sont
souvent confrontées à des défis mentaux et émotionnels lorsqu’elles réintègrent le marché
du travail.21 Ces défis sont souvent abordés dans les programmes d’emploi, mais ne sont
pas entièrement éliminés. Devoir s’adapter à plus de transitions d’emploi nécessitera des
soutiens qui garantissent une programmation flexible qui répond aux besoins changeants de
la main-d’œuvre, tels que les offres de soutien d’anciens étudiants, le mentorat et les offres
de partenariat avec les employeurs.
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Annexe 1 : Glossaire
des termesdes
clés termes clés
Annexe
1 : Glossaire
Terme

Définition

Potentiel d'automatisation

Fait référence à la composition d'un certain emploi en termes de
pourcentage de tâches, de compétences, etc. qui pourraient très
probablement être automatisées au cours des 10 à 15 prochaines
années. Voir encadré 1.

Force économique cyclique

Une force dans l'économie qui est sensible au cycle économique, de
telle sorte que les résultats sont plus favorables en période de
prospérité économique et d'expansion et moins favorables en
période de ralentissement et de contraction économiques au
contraire d’une force structurelle.

Demande des employeurs

Dans le contexte du présent rapport, la demande des employeurs est
estimée par le nombre d'offres d'emploi uniques pour une profession
dans un laps de temps spécifique.

Emploi

Les personnes employées sont celles qui effectuent un travail
quelconque contre rémunération ou profit ou qui avaient un emploi et
étaient absentes du travail.

Taux d'emploi

(Rapport emploi / population) Nombre de personnes occupées
exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Le taux
d'emploi pour un groupe particulier (en l’occurrence, les jeunes) est
le nombre de personnes employées dans ce groupe exprimé en
pourcentage de la population de ce groupe.

Type d'emploi

Travail à temps plein ou à temps partiel. L'emploi à temps plein se
compose de personnes qui consacrent habituellement 30 heures ou
plus par semaine à leur emploi principal ou unique. L'emploi à temps
partiel se compose de personnes qui consacrent généralement
moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou unique.

42

41

Économie des petits boulots

L’économie des petits boulots est un système de marché libre dans
lequel les postes temporaires sont communs et les organisations
contractent avec des travailleurs indépendants pour des
engagements à court terme ; se réfère principalement à l’évolution
de l’économie du travail temporaire et de l’emploi facilitée par les
changements technologiques.

Compétences humaines

Compétences qui nécessitent un élément interhumain pour effectuer
efficacement le travail ; comprend des compétences comme la
communication, le travail d'équipe ou la collaboration.

Industrie

Nature générale de l'entreprise exercée dans l'établissement où la
personne travaillait (emploi principal seulement), selon le Système
de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de
2011.

Économie du savoir

L'économie du savoir est l'utilisation du savoir pour créer des biens
et des services. En particulier, il fait référence à une forte proportion
de travailleurs qualifiés dans l'économie d'une localité, d'un pays ou
du monde, et à l'idée que la plupart des emplois nécessitent des
compétences spécialisées.

Population active

Population civile non institutionnelle de 15 ans et plus qui est
employée ou au chômage.

Taux de participation à la
population active

Population active totale exprimée en pourcentage de la population
âgée de 15 ans et plus. Le taux de participation d'un groupe
particulier (en l’occurrence, les jeunes) est la population active de ce
groupe exprimée en pourcentage de la population de ce groupe.

Profession de prochaine
étape

Professions qui représentent des transitions logiques d'une
profession sélectionnée sur la base de compétences, exigences en
matière d'éducation et d'expérience similaires.

Compétences
professionnelles

Compétences spécialisées et requises pour une profession
spécifique ; comprend des compétences telles que la comptabilité, le
service à la clientèle ou le fonctionnement d'un chariot élévateur.
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Force économique
structurelle

Force dans l'économie qui, si elle est modifiée, peut changer les
modes opératoires ou de fonctionnement d'un marché ou d'une
économie en raison de sa nature dynamique au contraire d’une force
cyclique.

Compétences techniques

Compétences qui nécessitent un élément entre l'homme et la
machine pour effectuer efficacement un travail ; comprend des
compétences comme Microsoft Excel, Python ou SQL.

Déplacement technologique

La perte ou la perturbation d'emplois causée par le changement
technologique. Il s’agît d'un type causal de chômage structurel.

Sous-emploi

Condition lorsque ceux qui peuvent être employés n'utilisent pas
pleinement leurs compétences, leur éducation ou leur disponibilité
pour travailler.

Chômage

Les personnes au chômage sont celles qui sont disponibles pour
travailler et qui sont soit en mise à pied temporaire, cherchent du
travail au cours des quatre dernières semaines ou ont un emploi qui
va commencer dans les quatre prochaines semaines.

Taux de chômage

Nombre de personnes au chômage exprimé en pourcentage de la
population active. Le taux de chômage pour un groupe particulier (c.à-d. les jeunes) est le nombre de personnes au chômage dans ce
groupe exprimé en pourcentage de la population active de ce
groupe.

Cicatrice salariale

La détérioration des perspectives du marché du travail résultant
directement d'une période initiale de chômage est parfois qualifiée
de « cicatrice » ; et peut prendre la forme soit d'un chômage plus
élevé, soit d'un salaire suivant inférieur, soit d'une combinaison des
deux.
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