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Planification de main-d’œuvre de Hamilton souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration du présent 

rapport, y compris les employeurs qui ont fourni des commentaires précieux sur les conditions du marché du travail local 

tout au long de l’année dans le cadre de nos sondages et entrevues. Votre temps est toujours apprécié. Nous souhaitons 

également remercier la communauté des services d’emploi et nos autres précieux partenaires qui travaillent avec 

diligence en vue de favoriser le perfectionnement de la main-d’œuvre à Hamilton.   

 
Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario. 

Les points de vue exprimés dans le présent rapport ne reflètent pas nécessairement ceux du gouvernement du Canada ou du 

gouvernement de l'Ontario. 

 

Le présent document peut être cité ou reproduit sans obtenir l’autorisation de Planification de main-d’œuvre de Hamilton à condition 

toutefois qu’aucune modification ne soit apportée au texte et que Planification de main-d’œuvre de Hamilton soit reconnue comme 

l’auteur.  

Les renseignements contenus dans le présent rapport sont à jour au moment de l’impression.   

  



       Février 2019- 2020 

Mise à jour du Plan du marché du travail 2020 de Planification de main-d’œuvre de Hamilton   

Le présent rapport fait le point sur le marché du travail de Hamilton. Il contient les renseignements les plus récents sur l’économie 

de Hamilton, fait le point sur les indicateurs clés du marché du travail, brosse un tableau des effectifs qui utilisent les services 

d’emploi et présente notre plan d’action pour le marché du travail pour l’année à venir.   

 

Pour élaborer le présent rapport, Planification de main-d’œuvre de Hamilton (PMH) a examiné les statistiques et les faits les plus 

récents disponibles pour Hamilton. Cela consiste notamment à consulter nos collègues au Développement économique pour la Ville 

de Hamilton, à repérer des articles publiés dans les médias locaux et à examiner les rapports que nous avons élaborés ou d’autres 

travaux de recherche menés par des partenaires communautaires. Nous avons également examiné les statistiques les plus récentes 

disponibles auprès de Statistique Canada et nous avons passé en revue ces données et la façon dont elles s’alignent sur les 

renseignements locaux recueillis grâce à nos propres réseaux d’employeurs et à l’enquête EmployerOne, et la manière dont elles 

appuient ceux-ci. Enfin, nous avons consulté les fournisseurs de services d’emploi locaux afin de comprendre l’impact de ces 

conditions sur les clients qu’ils servent et la façon dont ces clients s’en tirent dans l’économie locale.   

 

Dans les prochaines pages, prenez quelques instants pour prendre connaissance des statistiques et des faits les plus récents sur le 

marché du travail de Hamilton et lire notre stratégie de marché du travail afin d’en apprendre davantage sur les priorités clés et les 

plans d’action.  

 

Quelle est la situation économique de Hamilton?   

Au cours des trois dernières années, nous avons constaté une croissance sans précédent dans de nombreux secteurs, à Hamilton, à 

la fois sur le plan de la main-d’œuvre et de l’économie. Le service Développement économique de Hamilton continue de signaler de 

nouveaux investissements à Hamilton, qui favoriseront, à un certain moment, une plus grande création d’emplois.   

 

Voici quelques gros titres de 20191:  

• Expansion importante prévue de Parish & Heimbecker Flour Mill (avril 2019) 

• Travaux d’amélioration de l’hôtel Marriott totalisant 20 M$ à Hamilton Mountain – environ 35 nouveaux emplois 

(mai 2019) 

• Travaux d’expansion bien avancés à KF Aerospace - Depuis l’annonce du projet, KF Aerospace a embauché 30 nouveaux 

employés en prévision des nouvelles installations et continue de recruter afin de pourvoir à 60 autres postes vacants 

(juin 2019) 

• Sucro Sourcing annonce une nouvelle raffinerie de sucre à Hamilton (juin 2019) 

• L3 choisit Hamilton pour établir le siège social de WESCAM – nouveau bâtiment accueillant plus de 1 200 employés 

(juin 2019) 

• L’usine de bonbons Mondelez de Hamilton a lancé un projet d’expansion de l'usine d’une valeur de 40 M$ – elle a ajouté 50 

postes, ce qui porte le nombre total à 350 travailleurs, qui assureront le fonctionnement de l’usine 24 heures sur 24 

(octobre 2019) 

• L’entreprise sidérurgique Corbec du Québec élargit ses activités à Hamilton en installant une usine dans le Red Hill Business 

Park – on comptera 110 travailleurs à temps plein une fois l’usine terminée (novembre 2019) 

 

À propos de la Planification de main-d’œuvre de Hamilton 

Depuis 1997, PMH offre des services de planification, des partenariats et des projets qui mettent en lumière les tendances du 

marché du travail local et favorisent le perfectionnement de la main-d’œuvre. PMH est membre de Planification de main-d’œuvre 

de l’Ontario, un réseau de 26 domaines de planification du marché du travail dans l’ensemble de l’Ontario. Notre approche fondée 

sur des données probantes repose sur des données clés du secteur de l’industrie et des données démographiques combinées avec 

des renseignements locaux d’employeurs et d’autres partenaires locaux et vise à élaborer une vision stratégique pour Hamilton. 

Nous sommes financés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.  

 
1 Source:  Site Web Invest in Hamilton :  https://investinhamilton.ca/news/ 



DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE 

Une croissance continue de la main-d’œuvre indique une économie vigoureuse 

Le marché du travail continue de se resserrer à Hamilton. Des emplois sont créés et le taux de chômage continue de baisser à son 

plus bas niveau depuis des décennies. De 2011 à octobre 2019, on a créé 51 700 emplois, ce qui porte le nombre total de personnes 

ayant un emploi à 426 800. Durant cette période, le nombre de chômeurs a également diminué de 4 700, passant à 

21 600 personnes. L’économie de Hamilton est forte par rapport à d’autres communautés et à la province dans son ensemble. Son 

taux de chômage établi à 4,8 % est toujours plus bas que le taux de chômage de l’Ontario qui s’élève à 5,4 %. Les employeurs 

signalent qu’ils ont de plus en plus de difficulté à recruter des candidats possédant les compétences et l’expérience dont ils ont 

besoin.    

 

Chiffres correspondant à la main-d’œuvre, de 2011 à 2019, Hamilton (région métropolitaine de recensement) 

Main-d’œuvre de Hamilton  

Source: Enquête sur la population active 
 

L’économie de Hamilton est diversifiée 

Hamilton est depuis longtemps reconnue comme ayant l’économie la plus diversifiée au Canada selon le Conference Board du 

Canada.   

 

Distribution des industries de Hamilton, 2016 Hamilton (division de recensement) 
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Forte croissance de l’emploi dans les secteurs nécessitant la main-d’œuvre la plus qualifiée 
Bien qu’une croissance soit observée dans la plupart des industries, la plus forte croissance est attribuable à l’industrie des soins de 

santé et de l’assistance et à l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques. L’enquête Employer One de 2019 a 

également permis de constater qu’un grand nombre d’employeurs répondants prévoient embaucher du personnel. Ces deux 

industries comptent les travailleurs ayant les niveaux d’études les plus élevés, dont la plupart ont poursuivi des études 

postsecondaires.  

 

Variation de l’emploi, de 2014 à 2018, Hamilton (division de recensement) 

 
 Source: Enquête sur la population active 

 

Forte croissance des petites entreprises (nombre d’entreprises canadiennes - Statistique Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Distribution par taille de l’employeur 
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En milliers

Nombre total d’entreprises à Hamilton 

 50 776 
4 976 entreprises qui n’ont pas encore été classifiées dans les secteurs 

Entreprises sans employé  
(exploitées par le propriétaire/propriétaire unique) 

30 930 
 

Entreprises avec employés  

14 860 
 

Cinq principales industries 

Industrie Entreprises 

531 - Services immobiliers 8 213 

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 3 580 

238 - Entrepreneurs spécialisés 2 020 

Valeurs mobilières, contrats de 
marchandises et autres activités 
d’investissement financier connexes 1 771 

621 - Services de soins ambulatoires 1 748 

 

Cinq principales industries 

Industrie Entreprises 

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 1 541 

621 - Services de soins ambulatoires 1 430 

238 - Entrepreneurs spécialisés 1 429 

722 - Services de restauration et 
débits de boissons 1 024 

484 - Transport par camion 717 

 



On a observé une augmentation de 87 % des entreprises comptant 
moins de 20 employés entre 2015 et 2018 

Taille d’entreprise 
Variation totale  
(de 2015 à 2018) 

Variation en %  
(de 2015 à 2018) 

1 à 19 1 132 87 % 

20 à 99 122 9 % 

100 à 499 42 3 % 

500+ -2 0 % 

Les emplois hautement qualifiés présentaient la plus forte 

croissance 
Comme la tendance observée dans l’ensemble des industries, de nombreuses 

professions qui présentaient une forte croissance de l’emploi sont des professions de niveau hautement spécialisé. Elles sont 

également en corrélation avec les principales industries en croissance suivantes : Soins de santé et assistance sociale; Services 

professionnels, scientifiques et techniques; Finance, assurance, services immobiliers et services de location et de location à bail, et 

Services d’enseignement. Parmi les principales industries en croissance, le Commerce de détail compte le plus d’emplois de premier 

échelon et le plus grand éventail de compétences.  

 

Dix principales professions en croissance (codes à deux chiffres de la CNP), de 2014 à 2018, Hamilton (région 

métropolitaine de recensement) 

 
Source : Enquête sur la population active 

 

Un examen plus approfondi – Renseignements détaillés relatifs au secteur  

Le tableau suivant fournit des renseignements détaillés concernant les sept industries qui présentaient la plus forte croissance en ce 

qui a trait au nombre total d’emplois. Ces sept industries sont essentielles à l’économie de Hamilton puisqu’elles emploient 70 % de 

la main-d’œuvre. Le tableau ci-dessous indique différents indicateurs dans l’ensemble des industries. Il contient des renseignements 

clés sur chaque industrie et met en lumière certains enjeux, notamment les emplois recherchés.  

Industrie Nombre 
d’emploi
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Croissance 
de l’emploi  
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Emplois recherchés 

(SCIAN 31 – 33) 
Fabrication 

48 900 4 % 44 % 
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• Mécaniciens/mécaniciennes 
industriel(le)s de 
chantier/mécaniciens/mécaniciennes 

•  Opérateurs/opératrices de machine 

(SCIAN 62)  
Soins de santé 
et assistance 
sociale 

54 600 13 % 14 % 92 % • Infirmiers/infirmières autorisé(e)s 

• Préposés/préposées aux services de 
soutien à la personne 

• Éducateurs/éducatrices de la petite 
enfance 

• Employés/employées de bureau 

(SCIAN 54) 
Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

35 100 17 % 18 % 87 % 
 

• Techniciens/techniciennes en TI 

• Réalisateurs/réalisatrices de logiciel 

• Gestionnaires de projet 

• Techniciens/techniciennes itinérant(e)s 

• Réalisateurs/réalisatrices 
intermédiaires/principaux/principales 

(SCIAN 41, 44-45) 

Commerce de 
gros et de détail 

67 000 8 % 29 % 63 % • Vendeurs/vendeuses - commerce de 
détail 

• Caissiers/caissières 

• Associé(e)s aux ventes 

(SCIAN 52) 
Finances, 
assurance, 
services 
immobiliers, 
services de 
location et de 
location à bail 

27 100 19 % S.O. S.O. • Représentants/représentantes des 
ventes financières 

• Programmeurs/programmeuses et 
développeurs/développeuses en médias 
interactifs 

• Autres agents financiers/agentes 
financières 

• Représentants/représentantes du service 
à la clientèle 

(SCIAN 61) 
Services 
d’enseignement 

33 500 14 % S.O. S.O. • Enseignants/enseignantes aux 
niveaux primaire et préscolaire 

• Professeurs/professeures et 
chargés/chargées de cours au 
niveau universitaire 

• Enseignants/enseignantes au 
niveau secondaire 

• Assistants/assistantes 
d’enseignement et de recherche au 
niveau postsecondaire 

• Aides-enseignants/aides 
enseignantes aux niveaux primaire 
et secondaire 

 

(SCIAN 51) 
Information, 
culture et loisirs 

21 000 18 % S.O. S.O. • Animateurs/animatrices et responsables  
de programmes de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique 

• Commis et assistants/assistantes dans les 
bibliothèques 

• Opérateurs/opératrices et 
préposés/préposées aux sports, aux  
loisirs et dans les parcs d’attractions 

• Programmeurs/programmeuses   
 

      Source : Enquête sur la population active, enquête de EmployerOne de 2019 

 

 

  



OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE 

Population de Hamilton et population active  

 
                                                                            Source : Recensement de 2016; données d’Emploi Ontario de 2018-2019; données du 

programme Ontario au travail de 2019 

 

Les travailleurs continuent de trouver des possibilités sur le marché du travail de Hamilton 
Dans l’ensemble de l’économie de Hamilton, la plupart des travailleurs et des chercheurs d’emploi ont obtenu de meilleurs résultats 

au cours des dernières années. Hamilton continue d’afficher un faible taux de chômage, souvent parmi les plus bas dans la province 

et inférieur à la moyenne provinciale. Les taux de participation se sont améliorés plus récemment, se stabilisant à environ 65 %. 

Cependant, on constate les plus grandes améliorations chez les travailleurs les plus jeunes et les travailleurs les plus âgés.  

 
    Source : Enquête sur la population active    

Jeunes 

Le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) a diminué depuis 2014. Il a baissé pour les deux sexes, mais la baisse a été plus 

marquée chez les femmes. Le nombre total de jeunes qui travaillent s’élèvent à 63 000 en 2018, ce qui représente une 

augmentation de 13 200 personnes depuis 2014. L’augmentation est plus importante que l’augmentation observée chez les 

travailleurs d’âge moyen et plus âgés.  

    Taux de chômage, jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 2014 et 2018, Hamilton (RMR) 

 
     Source : Enquête sur la population active    
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Travailleurs plus âgés 

Les caractéristiques de la population active pour les travailleurs plus âgés (55 ans et plus) se sont également améliorées depuis 2014. 

Si nous regardons le taux d’emploi, nous constatons que les taux d’emploi d’emploi chez les femmes et les hommes ont augmenté, 

passant de 29,7 % à 31,3 % pour les femmes et de 39,1 % à 41,5 % pour les hommes. Cela porte le nombre total de travailleurs âgés 

de plus de 55 ans en 2018 à 88 600 personnes, soit une augmentation d’environ 10 000 travailleurs depuis 2014. Bien que notre 

enquête EmployerOne révèle que le nombre de retraites est en hausse, il y a un nombre croissant de travailleurs en âge de prendre 

leur retraite qui continuent de travailler. 

Taux d’emploi chez les personnes âgées de 55 ans et plus, entre 2014 et 2018, Hamilton (RMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
       Source : Enquête sur la population active    
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Les travailleurs d’âge moyen continuent de renforcer la population active de Hamilton 

De 2012 à 2017, la migration nette des résidents à Hamilton a augmenté de 21 416 personnes. Tous les groupes d’âge ont affiché 

une croissance, mais les travailleurs d’âge moyen (de 25 à 44 ans) ont connu la plus forte croissance, soit une augmentation de 

11 016 personnes. D’une année à l’autre, nous constatons que le nombre de travailleurs d’âge moyen continue de croître. 

 
        Source : Statistique Canada, Données sur les déclarants (2018) 

Les programmes d’emploi de l’Ontario offrent un soutien  

Les programmes d’emploi de l’Ontario financés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

offrent des programmes et des services qui aident les chercheurs d’emploi à se trouver un nouvel emploi.  Il y a huit fournisseurs de 

services financés par Emploi Ontario à Hamilton, totalisant dix emplacements répartis dans la ville. Il y a également des services 

d’emploi offerts par le programme Ontario au travail aux clients du programme et par le Centre de travail des immigrants pour les 

nouveaux arrivants à la recherche d’un emploi, ainsi qu’une gamme de services d’emploi disponibles par le biais d’une organisation 

de services autochtone et des organisations de service à l’appui des personnes handicapées. Le tableau suivant met en relief la 

participation des chercheurs d’emploi dans les programmes d’emploi de l’Ontario au cours de l’exercice 2018-2019.  

 

2018-2019 
Nombre de clients de services non assistés  Nombre de clients de services assistés  

    17 866                   5 222 
 

      Programme d’emploi de l’Ontario 

Programmes Clients 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Programmes 
d’apprentissage 

Nouvelles inscriptions 1 290 1 181 1 011 1178 1327 

Clients actifs 4 122 3 928 3 435 3 675 3 457 

SUBVENTION CANADA -
ONTARIO POUR 
L’EMPLOI – EMPLOYEUR 

Nombre d’employeurs S.O. S.O. 135 97 123 

Nombre de clients S.O. S.O. 605 702 755 

SERVICE D’EMPLOI 

Nombre de clients de services 
assistés 6 054 5 014 5 508 5 361 5 222 

Nombre de clients de services  
non assistés de RI 11 979 7 802 13 518 13 165 17 866 

FORMATION DE BASE ET 
ALPHABÉTISATION 

Nombre d’apprenants en 
personne (nouveaux + reports) 1 070 999 957 873 636 

DEUXIÈME CARRIÈRE Nombre de clients 284 250 272 240 194 

PROGRAMME D’ACCÈS À 
L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES Nombre de clients S.O. S.O. 614 391 448 

SERVICE D’AIDE À 
L’EMPLOI DE L’ONTARIO Nombre de clients S.O. S.O. 605 558 567 

4751
3721

11016

1750

178
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0-17 18-24 25-44 45-64 65+

N
o

m
b

re
 d

e
 p

e
rs

o
n

n
e

s



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse du profil des clients d’Emploi Ontario (d’avril 2108 à mars 2019) 

• Augmentation du nombre de clients de services non assistés (utilisant des ressources et des services informatiques).  

Jusqu’à 49 % à Hamilton par rapport à la Région de l’Ouest qui représente 21 %. 

• Légère diminution (-2,6 %) des clients de services assistés (utilisant des services d’orientation) en 2018 - 2019 (clients de 

services assistés). 

• Augmentation des groupes désignés utilisant des services – augmentation de 18 % au cours des cinq dernières années – 

plus forte augmentation dans la Région de l’Ouest.    

o On a constaté les plus grandes augmentations chez les travailleurs formés à l’étranger, les nouveaux arrivants et 

les personnes handicapées.  

• Diminution des clients du programme Ontario au travail. 

• Augmentation du nombre de clients du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 

• Augmentation des clients sans « aucune source de revenus ». 

• Un client sur quatre a été embauché pour une période supérieure à 12 mois.  

 

Analyse du profil des clients du programme Ontario au travail (de mars 2018 à septembre 2019) 

• Les types de cas les plus importants sont les hommes célibataires (37,3 %), les femmes comme seul soutien (28,1 %) et les 

femmes célibataires (22,1 %). 

• Il y a eu 71,2 % des clients qui ont été embauchés pour une période de plus d'un an, et 38,1 % des clients embauchés pour 

une période de trois ans ou plus. 

• La majorité de travailleurs d’âge moyen, âgés de 30 à 54 ans, représente 58,9 %. 

• La majorité des clients du programme Ontario au travail possèdent un diplôme d’études secondaires ou de niveau inférieur, 

soit 71,5 %. Près du quart des clients ont poursuivi des études postsecondaires, soit 23,8 %. 

• 69 % des clients sont nés au Canada. 

 

Changements relatifs à la charge de travail 

• Diminution continue du nombre de clients du programme Ontario au travail – la charge de travail a diminué de 7 %, 

passant à 10 714 cas entre mars 2018 et septembre 2019. On a enregistré une baisse de 15 % depuis octobre 2016. 

• Diminution de 504 clients ou de 11 % chez les hommes célibataires au cours de l’année précédente.  

• Diminution de 366 clients ou de 13 % chez les femmes célibataires. 

• Diminution du temps d’aide chez les personnes ayant bénéficié d’aide sociale pendant moins d’un an et demi. Pour les 

personnes ayant bénéficié d’aide sociale pendant une période de moins de trois mois à 17 mois, on a constaté une 

diminution de 1 066 clients ou de 20%. Parmi les personnes ayant bénéficié d’aide sociale pendant une période de plus de 

60 mois, le nombre de prestataires a augmenté de 13 % au cours de la dernière année. 
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• Diminution chez les personnes âgées de 18 à 29 ans, ce qui représente une baisse de 501 cas ou de 14 % au cours de la 

dernière année.  

 

Points saillants du programme d’Emploi Ontario 

Formation de base et alphabétisation 

• Diminution des clients de Formation de base et alphabétisation et compétences de base pour la cinquième année 

consécutive. 

o Au cours de la période de cinq ans, la diminution a été plus rapide ici, à Hamilton, avec une baisse de 41 % par 

rapport à une baisse de 30 % dans l’ensemble de l’Ontario. 

 

Programme d’apprentissage 

• Augmentation de 13 % du nombre d’inscriptions au Programme d’apprentissage d’une année à l’autre.   

o Le nombre de clients actifs a diminué d’une année à l’autre (-6 %) et au cours de la période de cinq ans (-16 %), et 

cela est en accord avec la baisse enregistrée dans la Région de l’Ouest et dans l’ensemble de l’Ontario. 

• Métiers spécialisés avec une augmentation du nombre d’inscriptions: 

o  Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles (37 nouvelles inscriptions) 

o  Mécaniciens/mécaniciennes industriel(le)s de chantier (26) 

o Ferroniers/ferronières (24) 

o Techniciens/techniciennes en technologie de l’information (47 nouvelles inscriptions) 

o Chauffeurs/chauffeuses de camion gros porteur (29 nouvelles inscriptions)  

 

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

• Augmentation du nombre d’employeurs utilisant la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi, lequel est passé de 

97 employeurs en 2018 à 123 employeurs en 2019-2020.  

• Augmentation du nombre de clients bénéficiant du programme au cours des trois dernières années, lequel est passé de 

605 à 755 clients. 

o Il n’y a pas eu d’augmentations similaires dans la Région de l’Ouest ou dans l’ensemble de l’Ontario. 

 

Deuxième carrière 

• Diminution du nombre de clients pour la troisième année consécutive.  

o Ce programme a baissé de 32 % au cours des cinq dernières années, ce qui représente un pourcentage similaire à 

la Région de l’Ontario et à l’Ontario. 

 

Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

• Diminution du nombre de participants au cours des trois dernières années, mais augmentation d’une année à l’autre 

pour atteindre 448 clients.  

o Dans la Région de l’Ouest et en Ontario, il n’y a eu aucune augmentation d’une année à l’autre et le nombre de 

participants au Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes continue de diminuer. 

 

 Service d’aide à l’emploi de l’Ontario 

• Diminution du nombre de participants au cours des trois dernières années, mais augmentation d’une année à l’autre.   

o Dans la Région de l’Ouest et en Ontario, il n’y a eu aucune augmentation d’une année à l’autre et le nombre de 

participants au Service d’aide à l’emploi de l’Ontario continue de diminuer. 

  



CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES 

PMH consulte des intervenants clés du marché du travail dans le cadre de son travail permanent réalisé dans la communauté. Notre 

participation à plusieurs comités appuyant le développement économique et le perfectionnement de la main-d’œuvre offre la 

possibilité de recueillir des renseignements sur le marché du travail tout au long de l’année. Dans le cadre de Skills Development 

Flagship, Job Developers Network, Immigration Partnership Council, Invest in Hamilton Partnership et d’autres réunions, nous 

prenons le pouls de notre marché du travail local. Ces réunions nous permettent de connaître les besoins, les enjeux et les obstacles 

de certains secteurs, ainsi que les initiatives communautaires qui appuient le perfectionnement de la main-d'œuvre. Tous ces 

renseignements nous aident à élaborer notre plan d’action pour la communauté.  

 

De plus, la recherche originale effectuée par le biais des enquêtes et des consultations et entrevues avec les employeurs nous 

permet d’obtenir un contenu riche afin d’établir un lien avec les données présentées dans la première moitié du présent rapport. 

L’enquête EmployerOne de 2019, à laquelle ont participé plus de 300 répondants d’une vaste gamme de secteurs de différentes 

tailles de Hamilton, fournit des renseignements utilise sur les industries qui font face à des enjeux importants en matière de main-

d’œuvre. Également par le biais de l’enquête EmployerOne, nous en apprenons sur l'évolution des besoins en matière de 

compétences dans l’économie plus diversifiée de Hamilton. Bien que nous ayons beaucoup entendu parler des besoins en matière 

du savoir-être dans le passé, nous commençons maintenant à entendre parler d’une forte demande de compétences techniques, 

allant des compétences fondamentales en mathématiques aux compétences en TI, telles que la programmation, en passant par des 

certifications spécialisées en soins de santé. Au cours des dernières années, notre travail de recherche sur les métiers spécialisés 

recherchés a mis en lumière le manque de compétences dans l’ensemble des métiers spécialisés. Encore une fois, cette information 

nous aide à élaborer un plan d’action qui s’harmonisera avec les compétences de la main-d’œuvre possédant les compétences 

recherchées.  

 

Consultation des fournisseurs de services – Skills Development Flagship (SDF) 

En novembre, PMH a tenu une rencontre avec SDF afin de discuter de l’état actuel du marché du travail et de comprendre les enjeux 

particuliers auxquels l’organisme fait face pour répondre à la demande des clients, à la fois pour le chercheur d’emploi et 

l’employeur. Ils étaient plus de vingt participants, y compris la majorité des fournisseurs de services d’Emploi Ontario. Après une 

brève présentation sur le marché du travail, nous avons demandé aux personnes présentes quelle était leur expérience récente de 

travail avec des chercheurs d’emploi et des employeurs. Au cours de l’année précédente, nous avons appris que les fournisseurs de 

services avaient été submergés par les demandes de travailleurs des employeurs à tous les niveaux de compétence face au nombre 

décroissant de chercheurs d’emploi. Au cours de l’année dernière, ils ont signalé que la situation était restée la même. Voici les faits 

saillants de cette rencontre.   

 

Clients à la recherche d’un emploi : Questions et préoccupations 

• Pour la plupart des fournisseurs de services, le nombre de clients est resté presque identique ou n’a que légèrement diminué. Ils 

estiment que bon nombre d’entre eux trouveront un emploi sur le marché du travail actuel. 

• Les fournisseurs de services ont signalé une augmentation du nombre de clients du libre-service (cela se reflétait dans les 

données d’Emploi Ontario qui indiquaient une augmentation de 49 % de clients de services non assistés). 

• Les besoins des clients ont augmenté et il est plus difficile de servir de nombreux clients en raison de plusieurs obstacles. Un 

fournisseur de service a indiqué que 42 % de ses clients sont des personnes handicapées. Un représentant de Service Canada a 

fait observer que même si le nombre de bénéficiaires de l’assurance-emploi a baissé, le nombre de personnes en congé de 

maladie pour des raisons de santé mentale a augmenté. 

• Parmi les obstacles mentionnés par les fournisseurs de services, l’anxiété liée à la recherche et au maintien d’un emploi est 

courante. 

• Un autre obstacle consiste à trouver une garderie abordable et accessible. 

• On exprime des préoccupations au sujet des clients à la recherche d’un emploi qui « ne se présentent pas » aux rendez-vous de 

l’employeur et du fournisseur de services. Les compétences non techniques des clients sont toujours à améliorer. 

 

Commentaires sur la demande de l’employeur : 

• Il y a encore une forte demande de travailleurs à tous les niveaux de compétence.  



• Les employés ont des attentes élevées à l’égard des clients, mais ils offrent souvent un salaire minimum ou juste au-dessus du 

salaire minimum. Les chercheurs d’emploi ne sont pas disposés à accepter ces postes de type général. Les salaires ne sont pas 

acceptables pour de nombreux clients. 

• Les postes de métiers spécialisés sont difficiles à pourvoir étant donné que les employeurs cherchent des apprentis de troisième 

année ou des apprentis pleinement qualifiés. 

• Des fournisseurs de services font observer que les employeurs doivent jouer un rôle plus actif en offrant un soutien à leurs 

nouveaux employés par le biais d’un programme d’intégration et de mentorat au cours des premiers jours d’emploi.  

 

  



LE PLAN POUR 2020  
Le plan d’action pour le marché du travail ci-dessous indique les priorités clés en fonction du travail que nous accomplissons avec les 
intervenants du marché du travail, y compris les employeurs et d’autres partenaires. Ces priorités ont d’abord été établies en 2018 
et ont été revues chaque année afin de s’assurer qu’elles reflètent le marché du travail en constante évolution à Hamilton. Le plan 
d’action est élaboré chaque année afin de refléter la communauté.  Tout le monde a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce 

plan. Nous vous encourageons à y participer. Contactez-nous si vous souhaitez appuyer l’une de ces mesures.   
 

PRIORITÉ : CERNER LE MANQUE PERMANENT ET CROISSANT DE TRAVAILLEURS 
QUALIFIÉS 
Continuer d’étudier les besoins des employeurs afin de mieux comprendre où sont les 
possibilités sur notre marché du travail local 
 
Données probantes : 
Toutes les données probantes continuent d’indiquer un resserrement du marché du travail à Hamilton. En 2019, le taux de 
chômage s’élevait à 4,9 % à Hamilton. L’enquête EmployerOne de 2019 de PMH a souligné les résultats suivants : 

• 65 % des employeurs ont fait mention d’un ou de plusieurs postes difficiles à pourvoir. 

• Le nombre d’employeurs indiquant que le recrutement est très difficile a augmenté, passant de 20 % en 2018 à 27 % en 
2019. 

• Les emplois hautement spécialisés présentent la plus forte croissance.  

• Les affichages des emplois sont en hausse. 

 

MESURES POUR 2019-2020 

Métiers spécialisés recherchés 
PMH s’est entretenu avec plus de 138 employeurs, et notre rapport fournit des données probantes indiquant le besoin de 
travailleurs pour des métiers spécialisés dans tous les secteurs – industriel, construction, matériel moteur, services. Sous 
pression 2.0 : Prévenir une crise de l’embauche dans les métiers spécialisés de Hamilton. 
 
EmployerOne de 2020 
PMH a mené encore une fois son enquête EmployerOne à laquelle plus de 325 employeurs ont souligné leur expérience en 
matière de recrutement à Hamilton. Les résultats mettaient en relief un manque croissant de compétences dans des secteurs 
clés, tels que la fabrication et la construction, et un manque de travailleurs qualifiés dans d’autres secteurs.   

 

MESURES PROPOSÉES EN 2020-2021 

Métiers spécialisés – Planification pour l’avenir de Hamilton 
En misant sur notre travail pour le projet de recherche Métiers spécialisés recherchés, PMH collaborera avec des partenaires 
clés afin d’appuyer l’élaboration de mesures stratégiques locales qui améliorent la disponibilité des travailleurs de métiers 
spécialisés dans les secteurs industriels, de la construction et du matériel moteur. 
 
EmployerOne de 2021 
PMH continuera de recueillir des renseignements sur les tendances du marché du travail local par le biais de l’enquête 
annuelle EmployerOne. Nous veillerons à mettre à jour et à réviser les questions afin de nous assurer de faire le suivi des 
tendances importantes à Hamilton. 
 
WEMap Job Board pour Hamilton 
Workforce Windsor Essex a créé le WEMap Job Board, un outil de recherche d’emploi utile qui schématise des affichages 
d'emploi en temps réel, ainsi que des services comme les trajets d’autobus et les tops, les services d’emploi, les centres de 
garde et les centres de formation. PMH s’efforce de mettre en valeur cette ressource pour mieux soutenir les employeurs et 
les chercheurs d’emploi à Hamilton. 

PRIORITÉ : COMPÉTENCES RECHERCHÉES (EN TOUS GENRES)* 
Des compétences en tous genres sont requises dans l’économie actuelle.   
*Pendant un certain nombre d’années, nous avons mis l’accent sur le savoir-être. Toutefois, dans les récents résultats de 
l’enquête EmployerOne et dans le cadre des consultations que nous avons tenues avec les employeurs, nous entendons de 
plus en plus parler des compétences techniques en grande demande. Cela ne signifie pas que le besoin de savoir-être a 
disparu, mais laisse supposer que nous devons nous assurer que les chercheurs d'emploi ont besoin des deux types de 
compétences dans certains cas.  



 
Données probantes : 
• Les employeurs et les fournisseurs de services continuent de souligner le besoin de savoir-être chez leurs nouveaux 

employés et les travailleurs. Les employeurs ont tendance à mettre l’accent sur une « bonne attitude » dans nos 
conversations, et notre enquête EmployerOne révèle que le « travail éthique » est une compétence clé suivie par la 
« fiabilité » et le « travail d’équipe/entregent ». 

• Le besoin de bonnes compétences techniques a été souligné par le secteur de la construction, des services 
professionnels, scientifiques et techniques et de la fabrication. 

• L’enquête EmployerOne de 2020 présentait une section sur le savoir-être et les compétences techniques. Les premiers 
résultats indiquent que les employeurs de tous les secteurs sont autant concernés par le savoir-être et les compétences 
techniques, avec un ratio établi pratiquement à 50/50. 

 

MESURES POUR 2019-2020 
Compétences pour l’acier – YMCA Hamilton, Burlington, Brantford 
Ce programme est financé par Compétences+ Ontario (MTFDC) et vise à soutenir le développement de compétences propres 
au secteur pour les postes de premier échelon dans le secteur de la fabrication, tout en mettant l’accent sur le secteur de 
l’acier. Le programme est connu de l’employeur et comprend le savoir-être et les compétences techniques pour les 

chercheurs d’emploi présélectionnés. Les premiers résultats de quatre cohortes indiquent que ce programme est efficace. 
 
PSSP et spécialiste du développement de l’enfant – Mohawk College 
Secteur de l’industrie alimentaire – Goodwil 
Le financement de Compétences+ est également prévu pour des programmes dans ces domaines 

 

MESURES RECOMMANDÉES POUR 2020-2021 
Forum sur les compétences pour le futur 
« Quelle que soit la façon dont les données sont divisées, les besoins en matière de compétences sont le type de 

renseignements sur le marché du travail les plus recherchés par les clients et les conseillers d’orientation professionnelle » 
(Conseil de l’information sur le marché du travail). Dans cette optique, PMH organisera un forum incluant une séance 
interactive d’une demi-journée qui rassemblera des experts de la main-d’œuvre et du marché du travail présentant différents 
points de vue sur les compétences sur un marché du travail en évolution. Il donnera notamment l’occasion de tenir des 
consultations avec des participants afin d’entendre leur point de vue.   
 

PRIORITÉ : RÉPONDRE AUX ATTENTES PROFESSIONNELLES DES CHERCHEURS D’EMPLOI 
Envisager des stratégies afin de remédier aux attentes irréalistes des chercheurs d’emploi 
au sujet de l’avancement professionnel et des conditions de la main-d’œuvre 
 
Données probantes :  

• Les employeurs et les fournisseurs de services ont établi qu’il s’agit d’un défi pour les chercheurs d’emploi.  Les jeunes et 

nouveaux immigrants sont souvent mentionnés lorsque cette question est abordée. 
 

MESURES POUR 2019-2020 
Mobiliser notre main-d’œuvre : Comprendre les chômeurs de longue durée 
Bien que le nombre de chercheurs d’emploi qui sont considérés comme étant des chômeurs de longue durée s’est amélioré 
dans l’ensemble, PMH a indiqué que plus des deux tiers des clients du programme Ontario au travail ont bénéficié d’aide 
sociale pendant plus de trois ans. Notre rapport de recherche reposait sur ce que la documentation nous dit au sujet des 
obstacles complexes auxquels ont fait face les chômeurs de longue durée.  Nous avons également mené une enquête en ligne 
auprès de plus de 100 clients locaux du programme Ontario au travail afin de mieux comprendre leurs préoccupations et les 
enjeux et, au moyen des données de la Ville, nous avons élaboré un profil pour ce groupe de clients. Nous avons examiné les 
pratiques exemplaires visant à aider ces clients à réintégrer la population active. Le rapport final présente des 
recommandations sur les prochaines étapes. 
 
Enquête sur la satisfaction au travail 
À une époque où certains employeurs sont aux prises avec des problèmes de maintien en poste, le but de l’enquête sur la 
satisfaction au travail était de mieux comprendre ce qui incite les employés à rester en poste ou à songer à quitter un emploi. 
Qu’apprécient-ils dans un milieu de travail? PMH a entendu les points de vue de 380 travailleurs, embauchés et récemment 
embauchés. Comme il fallait s’en douter, la rémunération est un élément important, mais dans la catégorie de la culture du 



milieu de travail, les choses qui sont reconnues et valorisées sont également importantes. Le rapport final contient des 
renseignements utiles pour les employeurs au sujet des éléments dont il importe de tenir compte lorsqu’ils examinent 

comment attirer et maintenir en poste leurs travailleurs. 
 

MESURES PROPOSÉES POUR 2020-2021 
Pratiques exemplaires en matière de maintien en poste : Études de cas 
Voir le projet énoncé ci-dessous dans la section Priorité : Favoriser et promouvoir les pratiques exemplaires en 
matière de recrutement et de maintien en poste dans les PME 

PRIORITÉ : FAVORISER ET PROMOUVOIR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE 
RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN POSTE DANS LES PME 
Échanger l’information et les ressources avec les PME afin de favoriser une meilleure 
gestion des RH 
 
Données probantes :  
• Les petits employeurs manquent souvent de ressources pour bien gérer les ressources humaines. 

• Les fournisseurs de services indiquent qu’il faut rappeler à de nombreux petits employeurs les lois sur le travail et les 
autres pratiques exemplaires relatives à l’embauche et au maintien en poste des travailleurs. 

• L’enquête EmployerOne a indiqué que le nombre de départs augmente d’une année à l’autre. 

• L’enquête EmployerOne a indiqué que deux tiers des petits employeurs en particulier n’ont pas de plan de relève/de 
main-d’œuvre.  

 

MESURES POUR 2019-2020 
Trousse de recrutement et de maintien en poste destinée à l’employeur 
PMH a élaboré un guide qui fournit de l’information sur les pratiques exemplaires en matière de recrutement, de maintien en 
poste et d’intégration afin d’assurer un processus d’embauche et d’intégration efficace. Le guide est destiné aux employeurs 
de petites et moyennes entreprises et a été conçu pour démontrer de simples pratiques exemplaires et proposer des 
modèles et des idées pour faciliter la mise en œuvre.  

 
Embauche locale : Salon inversé 
Cet événement qui s’adresse aux employeurs vise à démontrer les services d’emploi gratuits disponibles à Hamilton et à 
mettre en relief une autre source pour les talents dans notre communauté. L’événement a eu lieu à la fin d’avril. Divers 
fournisseurs de services et près de 50 employeurs y ont participé. En plus des kiosques des fournisseurs de services, 
l’événement matinal comprenait un discours-programme prononcé par un spécialiste des RH concernant les dernières 
tendances en matière de recrutement, ainsi que des présentations contextuelles sur les normes d’emploi, la diversité et 
l’inclusion dans le milieu du travail, les exigences de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et les 
mesures incitatives offertes par le gouvernement pour l’embauche.  

 

MESURES PROPOSÉES POUR 2020-2021 

Pratiques exemplaires en matière de maintien : Études de cas 
Selon les consultations tenues avec les employeurs, les fournisseurs de services, et d’après l’enquête sur la satisfaction au 
travail, nous savons que certains employeurs ont des problèmes de roulement de personnel. Nous savons que les travailleurs 
accordent de l’importance au salaire et aux avantages, mais il est également important pour les travailleurs d’avoir un lien 
d’appartenance avec leur milieu de travail et de posséder toutes les compétences et les capacités nécessaires. Pour mieux 
soutenir les employeurs qui ont besoin de mesures visant à favoriser le maintien en poste des travailleurs, nous élaborerons 
une série d’études de cas qui mettront en relief les pratiques exemplaires en matière de maintien en poste.   

 

 


