
Chaque année, Planification de 
main-d’œuvre de Hamilton invite les 

employeurs de la région à répondre au sondage 
EmployerOne en ligne dans le but de recueillir des informations 
à jour qui lui permettent de brosser un tableau réaliste des 
conditions courantes sur le marché du travail à Hamilton. Cette 
année, 326 employeurs ont répondu au sondage, soit presque 
50 de plus que l’année dernière.

Selon les résultats d’EmployerOne, la croissance économique 
et le faible taux de chômage que connaît Hamilton créent 
une conjoncture intéressante pour les chercheurs d’emploi. 
À l’inverse, le marché n’est pas favorable aux employeurs 
qui cherchent à embaucher et à garder du personnel, et à 
développer leur entreprise.

Le nombre de personnes sans emploi à Hamilton a diminué 
depuis 2017; le taux de chômage (pourcentage de personnes qui 
recherchent activement un emploi) a atteint son point le plus bas 
de la décennie à 4,7 %.

L’envers de la médaille, comme les employeurs se sont 
empressés de le dire à PMH, c’est qu’avec le resserrement du 
marché du travail, il est plus difficile de trouver des travailleurs 
qualifiés et dévoués.

Nous avons ajouté cette année une question visant à déterminer 
l’impact de la hausse du salaire minimum à 14 $ sur les 
entreprises locales. Les employeurs ont parlé des expériences 
positives et négatives qui ont accompagné la majoration.

L’économie ne montrant aucun signe de ralentissement, la 
majorité des employeurs (84 %) prévoient embaucher en 
2019, une excellente nouvelle pour les chercheurs d’emploi.

Ceci dit, le taux de chômage très bas et le nombre croissant de 
départs à la retraite rendent le recrutement plus difficile pour les 
employeurs qui cherchent à pourvoir leurs postes vacants.

La croissance économique 
soutenue est favorable aux 
chercheurs d’emploi à Hamilton!

Que nous ont dit les 
employeurs cette année?

65 % des employeurs  
ont eu un poste difficile à pourvoir

Pour une deuxième  
année consécutive, la  

part d’employeurs qui ont  
trouvé le recrutement très 

difficile a augmenté de

Les départs à la retraite 
augmentent, la proportion 

d’employeurs qui ont déclaré 
un départ à la retraite est 

passée de

Au final, beaucoup d’employeurs locaux 
expriment de la

La hausse du salaire minimum 
semble avoir eu

20 
à 
27 %

40 
à 
50 %

frustration face 
au contexte de 
recrutement actuel.

sur les employeurs.

surtout des effets 
négatifs

BONNE 
NOUVELLE Quelque



Taille de l’effectif Nbre de répondants Pourcentage

Propriétaire 
unique 4 1 %

1-4 50 15 %
5-9 51 16 %

10-19 54 17 %
20-49 50 15 %
50-99 41 13 %

100-199 24 7 %
200-499 29 9 %

500+ 23 7 %

 326 100 %
Note : Un employeur n’a pas répondu à cette question.

Soins de santé et assistance sociale 14 %
Fabrication 13 %

Services professionnels, scientifiques et techniques 10 %
Construction 9 %

Commerce de détail 8 %
Services administratifs et de soutien, services de 

gestion des déchets et d’assainissement 8 %

Services d’hébergement et de restauration 6 %
Autres services (sauf l’administration publique) 6 %

Services d’enseignement 5 %
Transport et entreposage 4 %

Services immobiliers et services de location  
et de location à bail 4 %

Arts, spectacles et loisirs 4 %
Finance et assurances 4 %

Commerce de gros 3 %
Toutes les autres industries 2 %

Taille des entreprises

Répartition par industrie
(% de répondants)

Qui a répondu au 
sondage?
Le sondage EmployerOne est envoyé aux entreprises 
de Hamilton, toutes tailles et industries confondues. Les 
résultats sont agrégés puis analysés par secteur lorsque 
le nombre de répondants le permet. Pour figurer dans la 
section d’analyse distincte, les secteurs devaient compter au 
moins 20 employeurs.

Comme l’indique le tableau ci-dessous, la majorité des 
employeurs qui ont répondu au sondage de cette année 
sont des PME, ce qui correspond au profil des entreprises 
de Hamilton : selon les données sur le nombre d’entreprises 
canadiennes, 95 % comptent moins de 50 employés. 

PMH remercie chaleureusement les employeurs qui ont 
pris le temps de répondre au sondage. Comme toujours, 
nous sommes redevables à nos nombreux partenaires qui 
ont partagé le sondage au sein de leur réseau d’affaires. 
PMH remercie également ses précieux partenaires, dont 
les fournisseurs de services d’emploi, les établissements 
d’enseignement, les chambres de commerce, la Ville de 
Hamilton, Service du développement économique, les 
organisations syndicales et les associations industrielles.

Jeunes pousses
Les jeunes pousses sont des entreprises qui comptent moins 
de cinq années d’existence. Treize pour cent des employeurs 
qui ont répondu au sondage appartiennent à cette catégorie.
Industries affichant la plus grande part d’entreprises en 
démarrage :

Services d’hébergement et 
de restauration

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

Commerce de détail



RECRUTEMENT
Comme l’indique le graphique ci-dessous, le nombre de travailleurs à Hamilton a augmenté sensiblement  
de 2011 à 2018. Et comme Hamilton affiche un taux de chômage inférieur à la moyenne provinciale, le marché est 
des plus favorables aux chercheurs d’emploi.

Ce que les employeurs nous ont dit
• Comme les années précédentes, environ les deux tiers 

des employeurs ont perdu des travailleurs en 2018.
• Cette année, plus d’employeurs ont été touchés par 

les départs à la retraite.
• La moitié des employeurs ont dit avoir eu au moins un 

départ à la retraite en 2018, comparé à 40 % en 2017.
• Le maintien en poste est préoccupant. Les départs 

volontaires ont augmenté de 71 à 79 %, tandis que les 
mises à pied ont baissé de 39 à 33 %.

• La diminution des mises à pied est signe d’une 
économie florissante.
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Seulement un tiers des entreprises 
comptant moins de cinq employés ont 
un plan de relève, comparativement à

Planification de la relève

Trouver et préparer  
les nouveaux

leaders qui remplaceront les travailleurs  
partant à la retraite.

55 % des employeurs  
ont un plan de relève en place.

70 % 
des employeurs comptant  

plus de 200 employés.

Départs volontaires 71 % 79 %

Départs à la retraite 40 % 50 %

Mises à pied 39 % 34 %

Congédiements 62 % 61 %

Cessation d’emploi

Proportion 
d’employeurs 

(2017)

Proportion 
d’employeurs  

(2018)

Source : Enquête sur 
la population active, 
région métropolitaine de 
recensement de Hamilton



EMBAUCHE
Votre organisation a-t-elle embauché  

au cours des 12 derniers mois?

87 %
OUI

631
gardien de sécurité 

609
manœuvre 

600
soudeur/soudeur stagiaire

332
personnel enseignant

201
commis d’admin. et de soutien

200
peintre au pistolet

171
infirmière autorisée

150
préposé aux services de soutien à la personne

121
serveur de banquet

100
opérateur de machine

100
métier spécialisé et gestion de projet

77
service à la clientèle

Professions les plus recherchées

Note : La couleur orange indique qu’il s’agit d’emplois de premier 
échelon. Ces emplois exigent au moins un niveau de compétence C.

POSTES DIFFICILES  
À POURVOIR

Postes les plus difficiles à pourvoir

Soudeur
Manœuvre général 
Opérateur de machine/  

opérateur de machine à coudre
Mécanicien de chantier

Cuisinier
Menuisier

Électricien
Préposé aux services de  

soutien à la personne
Gestionnaire de projet  

de construction
Camionneur

MAnque de MoTivATion, 
d’ATTiTude ou d’enTregenT36 %

exPérienCe de TrAvAil inSuFFiSAnTe

CoMPéTenCeS TeChniqueS inSuFFiSAnTeS

quAliFiCATion ProFeSSionnelle 
inSuFFiSAnTe (éTudeS/TiTreS)

noMbre inSuFFiSAnT de PoSTulAnTS

37 %
38 %
40 %
43 %

Plus d’employeurs ont de la  
difficulté à trouver des travailleurs.

Près des deux tiers des employeurs ont eu un poste difficile à 
pourvoir, une augmentation de 54 à 65 % depuis l’année dernière. 
Autre signe d’une économie en croissance qui rend le recrutement 

plus difficile pour les employeurs.

Recours accru aux bureaux de placement
Quelque 38 % des employeurs ont utilisé les services 

gratuits d’un bureau de placement, soit 30 % de plus que 
l’année dernière. De même, 25 % ont retenu les services 
payants d’un bureau de placement, une augmentation de 

15 %. Encore une preuve de croissance économique.

causes principales des 
difficultés de dotation

Bonne nouvelle 
pour les chercheurs 

d’emploi, les 
entreprises 

embauchent!



LES EMPLOYEURS ONT  
DE LA DIFFICULTÉ 
À TROUVER DES 
TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

PRÉVISIONS D’EMBAUCHE
Prévoyez-vous embaucher au  
cours de la prochaine année?

84 %
OUI

16 %
NON

Les employeurs 
veulent 

embaucher.

En général, comment votre organisation 
qualifie-t-elle le recrutement?

Les médias sociaux ont connu une 
progression remarquable de

33 à 50 %  

2019

2018

Très difficile     27 %  24 %
Plutôt difficile     61 %  58 %

Pas difficile du tout   9 %  15 %
Non applicable  3 %  4 % 47 % 

des employeurs disent 
que leur organisation 
est en croissance

Motifs d’embauche

 Expansion 48 %
  36 %
 Poste saisonnier 7 %
 Départ à la retraite 6 %
 Autre 2 %
 Changement technologique 1 %

Professions
• Quelque 32 % des employeurs prévoient 

embaucher des travailleurs des services.
• Quatre employeurs prévoient embaucher une 

centaine de travailleurs des services, dont des 
associés aux ventes, des préposés aux services 
de soutien à la personne, des gardiens de 
sécurité et des travailleurs saisonniers pour l’été.

• Les gestionnaires et les cadres occupent le 
deuxième rang des professions qui connaîtront 
une forte demande dans l’avenir.

• La majorité des employeurs embauchent moins 
de dix personnes, sauf les grandes entreprises 
qui prévoient embaucher de plus grands 
nombres.

• Industries les plus susceptibles d’embaucher en 
grand nombre : fabrication, vente au détail, soins 
de santé et assistance sociale.

 
Poste vacant/
remplacement

Autre indice d’une

économie en croissance
et un signe que les employeurs font face à des défis de 
recrutement au fur et à mesure que le taux de chômage atteint 
des niveaux plus bas.

Offres d’emploi en ligne

Bouche-à-oreille

Médias sociaux

• La proportion d’employeurs pour qui le recrutement est « très 
difficile » a augmenté sur deux années consécutives, passant de 
20 à 27 %.

• Quelque 88 % des employeurs trouvent que le recrutement 
est « très difficile » et « plutôt difficile », une hausse de 10 % par 
rapport à l’année dernière.

• Près de la moitié d’entre eux disent que la disponibilité  
de travailleurs qualifiés est « moyenne ».

• Mais 62 % qualifient la disponibilité de main-d’œuvre  
qualifiée de « moyenne » et « limitée ».

Principales méthodes de recrutement

ces dernières années.



LES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET LE SAVOIR-ÊTRE SONT TOUJOURS 
RECHERCHÉS CHEZ LES TRAVAILLEURS.

FORMATION

Les 5 compétences les plus recherchées par les employeurs

47 %
Étique du travail 

36 %
Fiabilité 

31 %
Esprit d’équipe/

entregent

27 %
Autonomie/

capacité à travailler 
avec peu ou pas 
d’encadrement

25 %
Compétences 

techniques/propres 
à l’industrie

Les 5 activités de formation ou de perfectionnement professionnel les plus  
populaires auprès des employés

63 %
Orientation en 

milieu de travail/
mentorat

59 %
SIMDUT

51 %
Premiers soins

46 %
Formation en 
savoir-être
(approche client, 

communication, etc.)

44 %
Formation technique

(gestion logicielle, 
fonctionnement de  

machines, etc.)

LES 5  
Le classement est similaire à celui 

de l’année dernière, incluant la 
formation en savoir-être et la 

formation technique offerte par les 
employeurs.

 LES 4  
premières compétences sont les mêmes 

que les années précédentes, ce qui 
témoigne de l’importance du savoir-être.

Les compétences techniques/propres à 
l’industrie occupent cette année l’une des 
cinq premières places, signe de difficultés 

accrues sur le plan du recrutement.



Le 1er janvier 2018, le salaire  
horaire minimum est passé de 

11,60 à 14 $. Cette hausse a-t-elle 
eu une incidence sur vos activités 

commerciales?

46 %
OUI

54 %
NON

INCIDENCE DE LA HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM SUR 
LES EMPLOYEURS

La hausse du salaire minimum a eu des effets 
négatifs sur la majorité des employeurs.

38 % 

Réduction des heures du personnel

33 % 

Report des embauches prévues

65 % 

Hausse des prix à la consommation

des employeurs

Les         principaux effets sont :

La hausse du salaire minimum 
ne semble pas avoir freiné 
l’embauche dans l’ensemble de 
l’économie puisque la majorité 
des employeurs prévoient 
recruter. Elle a toutefois une 
incidence plus grande sur 
certaines industries.

La section suivante présente 
une analyse sectorielle plus 
détaillée.



ANALYSE SECTORIELLE

PORTRAIT DES SEPT PREMIÈRES  
INDUSTRIES À HAMILTON

Cette section illustre les défis en matière de  
recrutement et de main-d’œuvre auxquels les 
employeurs font face dans chaque industrie. Un 
minimum de 20 employeurs de chacune de ces 
industries ont répondu à notre sondage.

% 
Recrutement 
très difficile

% 
Main-d’œuvre 

de qualité 
limitée/

moyenne

% 
Postes 

difficiles à 
pourvoir

% 
Croissance de 

l’effectif

% 
Prévisions 

d’embauche 
en 2019

Toutes les industries 27,3 % 63,70 % 65,3 % 46,6 % 83,7 %

Construction  29,6 % 69,2 % 62,1 % 62,1 % 92,6 %

Fabrication 44,4 % 88,9 % 88,9 % 59,1 % 91,1 %

Commerce de détail 29,6 % 59,3 % 37,0 % 33,3 % 63,0 %

Services professionnels, scientifiques  
et techniques  18,2 % 57,6 % 60,6 % 63,6 % 87,9 %

Services administratifs et de soutien, 
services de gestion des déchets et 
d’assainissement

28,0 % 68,0 % 68,0 % 32,0 % 72,0 % 

Soins de santé et assistance sociale 14,3 % 52,4 % 72,7 % 36,4 % 85,7 %

Services d’hébergement et de restauration 40,9 % 72,7 % 63,6 % 9,1 % 81,8 %

Aperçu des résultats  
par industrie



 
Construction (SCiAn 23)

Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale 
est la construction, la réparation et la rénovation d’immeubles et 
d’ouvrages de génie civil, et le lotissement et l’aménagement de 
terrain. Les entrepreneurs spécialisés forment le plus grand sous-
groupe de cette industrie à Hamilton.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur 
de la construction à Hamilton
• Ce secteur emploie près de 30 000 

personnes et occupe ainsi le cinquième 
rang en importance à Hamilton 
(Enquête sur la population active).

• Selon les résultats du sondage 
EmployerOne, 62 % des employeurs 
connaissent actuellement une 
croissance organisationnelle.

• Quelque 90 % des employeurs ont 
embauché durant la dernière année.

• Et 93 % prévoient embaucher en 2019.
• Ces pourcentages dépassent la moyenne pour l’ensemble des 

industries.

Principales habiletés et compétences recherchées
• Les compétences techniques ont une plus grande importance en 

construction que dans les autres secteurs.
• Les employeurs de ce secteur classent les compétences 

techniques au troisième rang des compétences les plus 
recherchées et ont la plus grande part de postes difficiles à 
pourvoir.

Postes difficiles à pourvoir
• Quelque 62 % des employeurs ont eu un poste difficile à pourvoir 

au cours de la dernière année.
• Trente pour cent des employeurs ont trouvé le recrutement « très 

difficile ».
• Quelque 69 % considèrent que la disponibilité de main-d’œuvre 

qualifiée est « limitée » ou « moyenne ».
• Postes que les employeurs ont de la difficulté à pourvoir : 

menuisier, électricien, plombier, tôlier, directeur des travaux, 
manœuvre, mouleur et technicien itinérant.

 
Fabrication (SCiAn 31-33)

Ce secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale est la transformation de matières ou de substances 
en nouveaux produits par des procédés chimiques, mécaniques 
ou physiques. Cette industrie compte un grand nombre de 
sous-secteurs qui sont tous représentés à Hamilton. Les sous-
secteurs SCIAN 331 - Première transformation des métaux et 
SCIAN 332 - Fabrication de produits métalliques ont les plus 
gros effectifs.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur de la fabrication à 
Hamilton
• Ce secteur emploie près de 50 000 personnes et occupe ainsi 

le troisième rang des principaux employeurs (Enquête sur la 
population active).

• Au cours des deux dernières années, ce secteur a vu son effectif 
grossir de 4 500 travailleurs.

• Selon les résultats d’EmployerOne, 59 % des employeurs 
connaissent une croissance organisationnelle.

• Quelque 96 % des employeurs ont doté un poste en 2018.
• Et 91 % prévoient embaucher en 2019.
• L’effectif de ce secteur est plus âgé que la moyenne, et 63 % des 

employeurs disent avoir eu au moins un départ à la retraite.
• Les pourcentages ci-dessus sont supérieurs à la moyenne pour 

l’ensemble des industries.

Principales habiletés et compétences recherchées
• La plupart des employeurs du secteur ont de la difficulté 

à trouver des employés dans toutes les catégories de 
compétences.

• Les employeurs recherchent des employés fiables qui sont prêts 
à apprendre et qui possèdent des compétences techniques.

Postes difficiles à pourvoir
• Quelque 89 % des employeurs ont eu un poste difficile à 

pourvoir.
• Quarante-quatre pour cent d’entre eux trouvent le recrutement 

« très difficile ».
• Environ 89 % considèrent que la disponibilité de main-d’œuvre 

qualifiée est « limitée » ou « moyenne ».
• Les métiers spécialisés comptent pour une grande part des 

postes les plus difficiles à pourvoir : soudeur, opérateur de 
machine, opérateur de 
machine à coudre, électricien, 
machiniste sur matériel à 
CNC, mécanicien industriel de 
chantier et tuyauteur.

• Les postes de manœuvre sont 
également difficiles à pourvoir 
et font l’objet de centaines de 
débouchés. 



 
Commerce de détail (SCiAn 44-45)

Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale 
consiste à vendre au détail des marchandises, et à fournir des 
services connexes. Ce secteur comprend deux grands types 
d’établissements : les détaillants en magasin et les détaillants 
hors magasin.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur du commerce de détail à 
Hamilton
• Avec un effectif de 50 000 employés, ce secteur est le deuxième 

employeur en importance (Enquête sur la population active).
• Aliments et boissons forment le plus grand sous-secteur à 

Hamilton.
• Cette industrie affiche une solide croissance de l’emploi sur les 

quatre dernières années; les résultats d’EmployerOne indiquent 
toutefois un ralentissement.

• Seulement un tiers des employeurs déclarent une croissance 
organisationnelle.

• Pour la majorité d’entre eux (51 %), l’organisation reste stable.
• Les deux tiers ont doté un poste en 2018.
• Et 63 % prévoient embaucher en 2019.
• Ces pourcentages sont plus bas que la moyenne pour l’ensemble 

des industries.

Principales habiletés et compétences recherchées
• Environ 59 % des employeurs considèrent que la disponibilité de 

main-d’œuvre qualifiée est « moyenne » ou « limitée ».
• Les compétences les plus recherchées sont l’approche client, la 

fiabilité et l’éthique du travail.
• La principale raison évoquée par les employeurs qui ont eu 

un poste difficile à pourvoir était un manque de motivation, 
d’attitude ou d’entregent. 

Postes difficiles à pourvoir
• Les employeurs n’ont pas eu de postes difficiles à pourvoir, 

seulement 37 % par rapport à 65 % pour l’ensemble de 
l’économie.

• Quelque 30 % ont trouvé le recrutement très difficile.

Principaux emplois dans le secteur en 2018
• Associé à la vente au détail/préposé au service à la clientèle
• Caissier
•  Associé aux ventes

Services professionnels, scientifiques 
et techniques (SCiAn 54)

Ce secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale repose sur le capital humain, qui constitue de ce 
fait le principal facteur de production. Les principaux sous-
secteurs incluent les services juridiques, l’architecture, le 
génie et les services connexes, la conception de systèmes 
informatiques et les services connexes, et les services de 
comptabilité.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques à Hamilton
• Ce secteur connaît la plus forte croissance à Hamilton.
• Il emploie un total de 35 100 travailleurs et a vu son effectif 

croître de près de 10 000 
travailleurs (18 %) depuis 2015 
(Enquête sur la population 
active).

• Selon le sondage EmployerOne, 
64 % des employeurs 
connaissent une croissance 
organisationnelle.

• Quelque 82 % d’entre eux ont 
embauché en 2018, et 87 % 
prévoient recruter dans l’année 
à venir.

• Ces pourcentages sont 
inférieurs à la moyenne pour 
l’ensemble des industries.

Principales habiletés et compétences recherchées
• Les employeurs de ce secteur recherchent de solides 

compétences techniques qui varient selon le sous-secteur.
• Les compétences techniques représentent d’ailleurs l’atout 

principal recherché par les employeurs.
• La difficulté à combler un poste est surtout attribuable à un 

manque de compétences techniques et à un manque de 
qualifications professionnelles. 

Postes difficiles à pourvoir
• Le secteur connaît quelques problèmes de recrutement, mais 

moins que d’autres.
• Quelque 61 % des employeurs ont eu un poste difficile à 

pourvoir, soit moins que la moyenne pour l’ensemble des 
secteurs (65 %).

• La proportion d’employeurs qui considèrent le recrutement 
très difficile est également inférieure à la moyenne sectorielle 
globale (18 % contre 27 %).

• Postes les plus difficiles à pourvoir : technicien des TI, 
réalisateur de logiciel, directeur de projet, technicien itinérant 
et réalisateur intermédiaire/principal.



Services administratifs et de soutien, services de 
gestion des déchets et d’assainissement (SCiAn 56)

Ce secteur comprend deux types d’établissements : ceux dont 
l’activité principale est le soutien des opérations quotidiennes 
d’autres organisations, comme les centres d’appels téléphoniques, 
les services de sécurité et les services de conciergerie; et ceux 
dont l’activité principale est la gestion des déchets. Les services 
administratifs et les services de soutien comptent pour la majeure 
partie de l’effectif de ce secteur.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur des 
services administratifs et de soutien, 
services de gestion des déchets et 
d’assainissement à Hamilton
• Il s’agit d’une industrie stable qui 

emploie quelque 20 000 travailleurs 
(Enquête sur la population active).

• L’effectif est stable depuis les cinq 
dernières années.

• Selon les résultats d’EmployerOne, la majorité des employeurs  
(52 %) disent que leur organisation « demeure sensiblement  
la même », soit plus que la moyenne sectorielle globale (44 %).

• Quelque 80 % des employeurs ont embauché en 2018 et 72 % 
prévoient embaucher dans la prochaine année, soit moins que 
la moyenne sectorielle globale dans les deux cas (87 % et 84 %, 
respectivement).

• Même s’il n’affiche pas une croissance rapide, le secteur connaît 
des problèmes de recrutement.

Principales habiletés et compétences recherchées
• Éthique du travail
• Esprit d’équipe/entregent
• Autonomie/capacité à travailler avec peu ou pas d’encadrement

Postes difficiles à pourvoir
• Quelque 68 % des employeurs ont dit avoir eu un poste difficile à 

pourvoir.
• Environ 68 % d’entre eux considèrent que la disponibilité de la 

main-d’œuvre qualifiée est « moyenne » ou « limitée ».
• Et 28 % ont trouvé le recrutement « très difficile ».
• La difficulté à pourvoir les postes est attribuable à un « manque de 

motivation, d’attitude ou d’entregent ».
• Postes à pourvoir : gardiens de sécurité, 

idéalement titulaires d’un permis de 
conduire et d’un véhicule, et préposés à 
l’aménagement paysager.

• Ces deux catégories d’emploi ont 
enregistré le plus haut taux d’embauche, 
ainsi que la catégorie des serveurs de 
banquet.

Soins de santé et assistance sociale 
(SCiAn 62)

Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale 
consiste à dispenser des soins de santé en assurant des services 
diagnostiques et thérapeutiques, à soigner des bénéficiaires 
internes pour des raisons médicales et sociales, et à offrir à 
ceux qui en ont besoin une aide sociale telle que des services de 
counselling, d’assistance sociale et de protection de l’enfance, 
des services communautaires d’alimentation et d’hébergement, 
des services de réadaptation professionnelle et des services de 
garderie.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur des soins de santé et de 
l’assistance sociale à Hamilton
• Il s’agit du plus grand secteur à Hamilton qui emploie quelque 

54 600 travailleurs (Enquête sur la population active).
• Quatre travailleurs sur cinq ont un emploi en soins de santé.
• Le secteur connaît une croissance stable chaque année (3 % 

environ) et a vu son effectif augmenter de 7 100 travailleurs  
(15 %) au cours des cinq dernières années.

• Selon les résultats d’EmployerOne, la majorité des employeurs 
(55 %) disent que leur organisation « demeure sensiblement la 
même ».

• Par rapport aux entreprises de soins de santé (29 %), une plus 
grande proportion d’entreprises d’assistance sociale (42 %) se 
disent en croissance.

• Par rapport au secteur de l’assistance sociale, une plus grande 
proportion d’entreprises de soins de santé ont embauché (88 %) 
et prévoient embaucher (94 %).

• L’embauche dans le secteur des soins de santé vise 
principalement à pourvoir un poste vacant, tandis que du côté 
de l’assistance sociale, elle découle d’une expansion.

Les entreprises de soins de santé ont plus de difficulté à 
recruter que les entreprises d’assistance sociale
• Environ 82 % des entreprises de soins de santé ont eu un poste 

difficile à pourvoir, contre 65 % pour toutes les industries.
• Quelque 31 % ont trouvé le recrutement très difficile, contre  

27 % pour l’ensemble des industries.
• Dans les deux sous-secteurs, la difficulté à pourvoir les postes 

est attribuable à un manque de postulants, de qualifications 
professionnelles et d’expérience de travail. 

Principales habiletés et compétences recherchées
• Les compétences techniques ne sont pas aussi importantes que 

le savoir-être.
• Les entreprises de soins de santé recherchent la fiabilité, 

l’autonomie et une solide éthique du travail.
• Celles de l’assistance sociale recherchent pour leur part l’esprit 

d’équipe, la fiabilité et l’accord avec la mission de l’entreprise.

Postes difficiles à pourvoir
• Infirmière autorisée
• Préposé aux services de soutien à la personne
• Éducateur de la petite enfance
• Commis à l’administration/commis de soutien



L’information présentée dans cette brochure est exacte à la 
date de publication.

Le présent document peut être cité ou reproduit sans 
l’autorisation de Planification de main-d’œuvre de Hamilton, 
à condition de n’apporter aucune modification au texte et 
de citer PMH comme source.

Pour obtenir une version accessible en gros caractères, 
communiquez avec PMH au 905-521-5777.

Planification de main-d’œuvre de Hamilton est un 
organisme communautaire qui se consacre à la recherche 
et au développement dans le domaine de l’économie et 
du marché du travail. PMH travaille en collaboration avec 
un large éventail de partenaires, dont des entreprises, 
des syndicats et des fournisseurs de services d’emploi 
afin de comprendre les besoins en matière d’emploi à 
Hamilton. PMH est financé par le ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités. Pour obtenir d’autres 
renseignements sur le marché du travail, visitez notre site 
Web : www.workforceplanninghamilton.ca

Services d’hébergement et de 
restauration (SCiAn 72)

Ce secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale consiste à fournir de l’hébergement de courte 
durée et des services complémentaires à des voyageurs, à 
des vacanciers et à d’autres personnes dans des installations 
telles que des hôtels et d’autres types d’hébergement. Sont 
aussi compris dans ce secteur les établissements dont l’activité 
principale consiste à préparer des repas, des repas légers et 
des boissons pour consommation immédiate sur place ou à 
l’extérieur de l’établissement, comme des restaurants.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur des services 
d’hébergement et de restauration à Hamilton
• Ce secteur emploie plus de 20 000 travailleurs (Enquête sur la 

population active).
• Il a par ailleurs enregistré une croissance tout au long de la 

dernière décennie, qui s’est stabilisée plus récemment.
• Selon le sondage EmployerOne, 59 % des employeurs disent 

que leur organisation « demeure sensiblement la même », soit 
l’une des plus grandes parts par rapport aux autres industries.

• Quelque 82 % d’entre eux prévoient embaucher en 2019.
• Encore 41 % ont trouvé le recrutement « très difficile ».
• Les deux tiers ont eu un poste difficile à pourvoir, ce qui 

s’approche de la moyenne globale.
• Environ 64 % ont dit ne pas avoir assez de postulants.
• Enfin, 73 % des employeurs considèrent que la disponibilité de 

main-d’œuvre qualifiée est « moyenne » ou « limitée », ce qui 
dépasse la moyenne globale pour l’ensemble des industries.

Principales habiletés et compétences recherchées
• On signale un manque de candidats qualifiés qui possèdent les 

compétences requises en savoir-être.
• Compétences les plus recherchées : éthique du travail, 

approche client et fiabilité.

Postes les plus difficiles à pourvoir
• Cuisinier/chef
• Directeur
• Personnel administratif
• Personnel d’entretien ménager


