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APERÇU DU PLAN
Planification de main-d’œuvre de Hamilton (PMH) est heureux de présenter la mise à jour 
du plan pour le marché du travail local. Les pages qui suivent présentent les tendances 
et les faits saillants relatifs au marché de l’emploi à Hamilton. Un plan d’action axé sur les 
principaux enjeux et défis cernés est présenté ensuite pour aider à améliorer les conditions 
du marché du travail local.

Il ne serait pas exagéré de dire que l’économie de Hamilton était en ébullition au cours de 
la dernière année. Pour les employeurs, cette croissance a entraîné d’importantes pénuries 
de main-d’œuvre et des inadéquations des compétences. Les problèmes de recrutement 
persistent dans tous les secteurs d’activité. Il s’agit d’ailleurs de l’enjeu déterminant sur le 
marché du travail local pour 2018 et les années à venir. Vu cette évolution de l’économie 
locale, il importe plus que jamais d’avoir des informations précises sur le marché du travail. 
De même, il est essentiel que les parties prenantes de la collectivité travaillent de concert à 
faire en sorte que les compétences de la main-d’œuvre de Hamilton répondent adéquatement 
aux besoins des employeurs.

Comme les années précédentes, PMH a recueilli des données à jour sur les conditions locales, 
y compris les défis et les enjeux, et a travaillé avec de nombreux partenaires à élaborer un 
plan pour le marché du travail qui offre des solutions concrètes aux défis cernés. Le plan 
de cette année fait fond sur les priorités établies en 2017.

  

À propos des données incluses dans le présent rapport

Notre analyse inclut des données tirées du Recensement de 2016, lequel marque un retour 
à la méthodologie des anciens recensements à la suite des changements importants 
apportés dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Le présent 
rapport s’appuie dans une grande mesure sur le Recensement de 2016 parce que cet outil 
est plus exhaustif et quantifie une plus grande partie de la population que toute autre 
source de données sur le marché du travail. Voir à l’annexe 1 la liste complète des sources 
de données consultées.

Sur le plan géographique, toutes les sources de données du recensement utilisent la Division 
de recensement (DR) de Hamilton. Nous avons également utilisé les données de l’Enquête 
sur la population active (EPA). Cette source de données utilise la Région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Hamilton, qui englobe Hamilton, Burlington et Grimsby.
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TENDANCES RÉCENTES 
DE L’ÉCONOMIE DE 
HAMILTON
Le marché de l’emploi de Hamilton a connu une remarquable transformation 
au cours des deux dernières années. Le nombre de personnes ayant un emploi 
a augmenté sensiblement. Le manque de main-d’œuvre se fait sentir dans 
plusieurs secteurs d’activité. Les taux d’emploi et d’activité ont atteint des 
niveaux enregistrés pour la dernière fois avant la récession de 2008-2009. 
L’attitude des employeurs est relativement positive. La demande en biens et 
services est en hausse, et les offres d’emploi publiées ne cessent d’augmenter.

Faits saillants :

Bien qu’on n’ait pas encore observé de répercussions notables, les tarifs 
imposés récemment par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium changent la 
dynamique de l’industrie sidérurgique de Hamilton. Jusqu’à ce jour toutefois, 
les exportations d’acier ont augmenté en réponse à la forte demande d’acier 
et sous l’effet des importations en provenance d’autres pays qui cherchent à 
contourner les tarifs des États-Unis.1  

Le secteur du transport et de l’entreposage a connu une croissance robuste 
durant la dernière année. Le port de Hamilton, en particulier, a vu sa part 
totale des expéditions augmenter considérablement. Les expéditions en 
provenance d’outre-mer ont augmenté de 81 %2  par rapport à septembre 
dernier. L’aéroport de Hamilton connaît aussi de l’expansion. La pénurie de 
routiers est particulièrement préoccupante.

L’essor du secteur de la construction se poursuit à Hamilton. Le taux de 
délivrance de permis de construire, qui sert d’indicateur pour ce secteur, a 
augmenté de 21 % durant les neuf premiers mois de 2018.3  D’importants 
projets comme le train léger sur rail viendront à terme d’ici quelques années 
et auront d’importantes retombées pour Hamilton.

Toujours en lien avec l’activité du secteur de la construction, la vague de 
renouvellement urbain se poursuit au centre-ville de Hamilton, et cette 
tendance peut être mise en rapport avec la forte croissance de l’emploi 
enregistrée dans le secteur des services d’hébergement et de restauration 
et dans le secteur des arts, spectacles et loisirs. Le centre-ville de Hamilton 
continue d’évoluer, comme en témoignent le dynamisme de la scène de 
restauration de la rue James Nord4 et la popularité croissante du festival de 
musique Supercrawl. Selon les organisateurs, l’événement a attiré plus de 
220 000 spectateurs l’année dernière.5 

La section suivante présente des données détaillées sur les secteurs d’activité 
qui connaissent une problématique d’emploi grandissante. 

1 CBC, Hamilton port sees strong year so far. Howells, Laura. 21 octobre 2018.
2 Ibid
3 McNiel, Mark, Record Setting Construction Boom in Hamilton This Year. Hamilton Spectator. 5 
octobre 2018
4 Sponagle, Michael; Why Restaurant Veterans are ditching Toronto for Hamilton, janvier 2017.  www.
theglobeandmail.com/news/toronto/why-restaurant-veterans-are-ditching-toronto-for-hamilton/
article33533008/
5 CBC, How Supercrawl became an arts colossus, and the symbol of downtown rebirth. Carter, Adam. 
13 septembre 2018
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HAMILTON : UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE 
ET EN CROISSANCE
L’économie de Hamilton est diversifiée. Des milliers de personnes travaillent dans un large éventail d’industries et pour 
des entreprises dont la taille varie de très petite à très grande. La grande majorité des entreprises sont de petite taille : 
88 % de toutes les entreprises comptent moins de dix employés.

Beaucoup d’industries à Hamilton ont enregistré une forte croissance au cours des cinq dernières années. Les soins de santé 
et l’assistance sociale forment le plus grand secteur d’activité à Hamilton avec un effectif de 34 300 travailleurs, et cette 
industrie connaît une croissance constante de l’emploi depuis plus d’une décennie. Le secteur manufacturier, troisième 
industrie en importance à Hamilton, emploie 24 930 personnes et affiche une remontée de l’emploi. Le recrutement 
demeure un important sujet de préoccupation pour beaucoup d’entreprises.

 

Soins de santé et assistance sociale

Commerce de détail

Fabrication

Services d’enseignement

Services d’hébergement et de restauration

Services professionnels, scientifiques et techniques

Administration publique

Autres services (sauf administration publique)

Construction

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

Toutes les autres industries

FIGURE 1. 
EMPLOI SELON LE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, 2016, DIVISION 

DE RECENSEMENT DE 
HAMILTON (RECENSEMENT 

DE 2016)

34 300
17 %

25 650
13 %

24 930
12 %

21 030
10 %

14 800
7 %

1 089
0,5 %

10 720
5 %

9 450
5 %

7 760
4 %

7 720
4 %

36 060
18 %
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FORTE CROISSANCE DE L’EMPLOI DANS UN GRAND NOMBRE D’INDUSTRIES 
TABLEAU 1. INDUSTRIES SELON LE NIVEAU D’EMPLOI (EN MILLIERS), DIVISION DE RECENSEMENT DE HAMILTON 
(ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES DE 2011; RECENSEMENT DE 2016)

Industries
Nbre de 

personnes 
employées

Variation 
de 2011 à 

2016

Taux de 
variation 

de  2011 à 
2016

Toutes les industries 203 310 10 445 5 %

72  Services d’hébergement et de restauration 14 800 2 710 22 %

62  Soins de santé et assistance sociale 34 300 2 635 8 %

31-33 Fabrication 24 930 2 610 12 %

44-45 Commerce de détail 25 650 1 835 8 %

56 Services administratifs et de soutien, services de gestion des déchets et 
d’assainissement 7 720 765 11 %

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 10 890 525 5 %

23 Construction 7 760 325 4 %

51 Industrie de l’information et industrie culturelle 3 750 310 9 %

52 Finance et assurances 7 410 180 2 %

71 Arts, spectacles et loisirs 3 670 165 5 %

• Ces cinq dernières années, la plus forte hausse de l’emploi a été enregistrée dans le secteur des services d’hébergement 
et de restauration (22 %).

• Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale affiche pour sa part une croissance constante depuis deux décennies. 
Avec un effectif de 34 300 travailleurs, ce secteur d’activité est le plus gros employeur à Hamilton. De 2006 à 2011, son 
effectif a augmenté de 5  %.

• L’emploi dans le secteur de la fabrication est en baisse depuis plus de dix ans maintenant, mais la hausse de 12 % 
enregistrée au cours des cinq dernières années vient contrer cette tendance. 

LES PETITES ENTREPRISES DOMINENT L’ÉCONOMIE DE HAMILTON 
On compte 49 449 entreprises à Hamilton, et de ce nombre, 15 256 entreprises ont des employés. Cela signifie que la 
majorité (69 %) n’a pas d’employés, un résultat qui reflète la moyenne provinciale.

1-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

54,6 %

19,6 %

13 %

8,3 %

2,5 %
1,1 %

0,7 %
0,2 %

• Les entreprises de Hamilton qui ont des employés 
sont majoritairement de petites entreprises : 88 
% d’entre elles comptent moins de 10 employés 
et 95 % en comptent moins de 20. 

• Trente-trois entreprises comptent plus de 500 
employés, et quelques-unes ont un effectif de 
plusieurs milliers de travailleurs. Les grandes 
entreprises emploient toujours la majorité des 
travailleurs de Hamilton.

• Les industries qui comptent le plus grand 
nombre d’entreprises après le secteur des 
services immobiliers et services de location 
(7 765 entreprises) : services professionnels, 
scientifiques et techniques – 4 951 
entreprises; services de soins ambulatoires – 
3 130 entreprises; entrepreneurs spécialisés 
– 3 350 entreprises.
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FAITS SAILLANTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
La présente section dresse le profil des six principaux secteurs d’activité à Hamilton. Bien que certains de ces secteurs figurent parmi 
les principaux employeurs de Hamilton, d’autres ont un effectif plus modeste. Ce que toutes les entreprises ont en commun, ce sont les 
difficultés de recrutement, un point qu’est venu confirmer notre sondage EmployerOne et qui a été approfondi lors des consultations 
avec les représentants des industries. Les tendances présentées s’appuient sur les plus récentes données de recensement.  

SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE (SCIAN 62)

• Les hôpitaux emploient 14 850 personnes à Hamilton et 
forment le plus gros sous-secteur1.

• Les infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 
psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 
autorisées (5 340 travailleurs) et les aides-infirmiers/aides-
infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires (3 370 travailleurs) forment les 
deux principaux groupes professionnels de ce secteur1.

• Ce secteur d’activité est très spécialisé : 82 % des 
travailleurs ont fait des études collégiales ou universitaires1.

• On retrouve à Hamilton 3 754 entreprises de soins de santé 
et d’assistance sociale2.

QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES SUR 
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?

QUELLES SONT LES TENDANCES 
AU TITRE DE L’EMPLOI?

• Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a 
connu une décennie de forte croissance, et on s’attend à ce 
que cette tendance se poursuive.

• Le groupe des aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soi-
gnants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéfici-
aires a connu la plus forte croissance. Il s’agit de postes de 
premier échelon.

• Le groupe des adjoints administratifs/adjointes administratives 
est celui qui a perdu le plus de travailleurs au sein du secteur1.

• Les employeurs disent rechercher de solides compétences 
comportementales (savoir-être), en particulier chez 
les nouveaux arrivants, qui manquent d’habiletés en 
communication et chez les jeunes, qui manquent de 
professionnalisme6.

• La planification du recrutement est difficile en raison de la 
structure de financement6.

• Certains employeurs reprochent le manque de visibilité et de 
connaissance des PME dans ce secteur. Ces entreprises ont 
besoin d’un soutien accru sur le plan du recrutement6.

COMMERCE DE DÉTAIL (SCIAN 44-45)

• Le secteur du commerce de détail emploie 25 560 
travailleurs, ce qui le place au deuxième rang des 
employeurs à Hamilton.

• Les magasins d’aliments et de boissons comptent pour 
une part de 26 % de cette industrie  et forment ainsi le plus 
grand sous-secteur1.

• Les vendeurs/vendeuses de commerce de détail (6 880 
travailleurs) et  les directeurs/directrices, commerce de 
détail et de gros (4 250 travailleurs) forment les deux 
principaux groupes professionnels de ce secteur1. 

• La main-d’œuvre est plus jeune que la moyenne : 30 % des 
travailleurs sont âgés de 15 à 24 ans.

• Quelque 59 % de la main-d’œuvre de ce secteur ont fait 
des études secondaires ou n’ont pas de certificat, un 
pourcentage qui dépasse largement la part de toutes les 
autres industries (36 %)1.

• On compte 3 208 entreprises de commerce de détail 
à Hamilton, et la majorité d’entre elles comptent des 
employés2.

• Le poste de vendeur/vendeuse de commerce au détail 
connaît toujours l’un des plus hauts taux d’affichage à 
l’échelle locale malgré les pertes d’emploi. Ce poste connaît 
également un roulement élevé4.

QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES SUR 
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?

QUELLES SONT LES TENDANCES 
AU TITRE DE L’EMPLOI?

• De 2006 à 2016, le secteur du commerce de détail à Hamilton 
a grossi ses effectifs de 1 765 travailleurs. Cette croissance, 
de l’ordre de 7,7 %, s’est produite durant les cinq dernières 
années de la période visée1.

• D’ici les cinq prochaines années, on prévoit une hausse du 
niveau d’emploi de 3,1 % à Hamilton1.

• Le poste de vendeur/vendeuse de commerce au détail connaît 
la plus forte baisse d’emploi1.

• Les compétences comportementales telles que l’orientation 
client, la fiabilité et l’autonomie/la capacité à travailler avec 
peu ou pas d’encadrement3 comptent parmi les compétences 
les plus recherchées.

• Les employeurs de ce secteur d’activité ont peu de difficulté 
à trouver des travailleurs qualifiés. Le maintien en poste, en 
revanche, est plus préoccupant6.

• La majoration du salaire minimum a entraîné une hausse des 
prix et une perte d’avantages pour les employés, ainsi qu’un 
roulement de personnel accru6.

L’Ontario connaît présentement le taux de chômage le plus bas au Canada, et la difficulté à trouver 
des travailleurs est bien réelle. Avec la hausse du salaire minimum, nous nous attendons à obtenir 
plus pour notre argent. Nous attendons beaucoup plus de la personne qui touche ce salaire à un 

poste de caissier ou caissière de premier échelon.   
— Employeur du secteur du commerce de détail
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FABRICATION  (SCIAN 31-33)

• Avec un effectif de 24 930 travailleurs, le secteur de la fabrication 
est le troisième employeur en importance à Hamilton.

• La première transformation des métaux est le plus grand 
sous-secteur avec une part de l’emploi total de plus de 25 % 1.

• Le sous-secteur de la fabrication d’aliments connaît la 
croissance la plus rapide, son taux d’emploi ayant augmenté 
de 58 % au cours des cinq dernières années1.

• En général, les entreprises de transformation emploient 
beaucoup de travailleurs. Huit entreprises comptent plus de 
500 employés2.

• Les soudeurs/soudeuses forment le plus grand corps de 
métier, suivis des mécaniciens/mécaniciennes de chantier 
et des mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles1.

• Avec une part de 26 % des travailleurs de plus de 55 ans, le 
secteur manufacturier a un effectif plus âgé que la moyenne1. 
Les travailleurs des métiers industriels sont encore plus âgés, 
27 % d’entre eux ayant plus de 55 ans.

• Comparativement aux grandes entreprises du secteur, les 
PME ont de la difficulté à trouver des candidats6.

QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES SUR 
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?

QUELLES SONT LES TENDANCES 
AU TITRE DE L’EMPLOI?

• L’automatisation et les avancées technologiques sont responsables 
d’une baisse marquée des effectifs dans cette industrie.

• Quarante-trois pour cent des employeurs trouvent le recrutement 
très difficile3.

• Quelque 79 % des employeurs ont eu un poste difficile à 
pourvoir : les mécaniciens/mécaniciennes de chantiers détenteurs 
d’un certificat de qualification, les adjoints/adjointes à la production 
et les manœuvres comptent parmi ceux mentionnés3.

• Un grand nombre d’employeurs mentionnent que le groupe des 
apprentis ne compte pas assez de jeunes travailleurs qualifiés 
ayant de solides compétences mathématiques6.

• Pour 56 % des entreprises manufacturières, de solides 
compétences techniques/spécifiques à l’industrie passent 
avant les compétences comportementales dans les critères 
d’embauche3.

• Les compétences comportementales recherchées sont l’éthique 
du travail et la fiabilité3. Les employeurs constatent que ces 
qualités font défaut chez les postulants aux postes d’ouvriers.

• Selon les employeurs, les jeunes ont des ambitions salariales trop 
élevées et manquent de compétences en savoir-être6.

Les employeurs doivent investir davantage dans la formation. Les problèmes de 
recrutement actuels sont plus attribuables à une inadéquation des compétences 

qu’à une pénurie de main-d’œuvre.   
— Employeur du secteur de la fabrication

SERVICES D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (SCIAN 72)

• Les restaurants à service complet et les établissements de 
restauration à service restreint forment le plus grand sous-
secteur avec une part de 88 % de l’effectif total de l’industrie1.

• Les travailleurs sont en majorité  des serveurs/serveuses 
d’aliments et de boissons et des cuisiniers/cuisinières. Ces emplois 
connaissent la plus forte croissance dans le groupe des postes 
de premier échelon et parmi tous les postes du secteur1.

• Environ la moitié des travailleurs sont âgés de 15 à 24 ans, ce 
qui dépasse aisément la moyenne de 15 % enregistrée dans 
l’ensemble des secteurs d’activité1.

• Quelque 68 % des travailleurs ont un diplôme d’études 
secondaires ou moins, ce qui est beaucoup plus que la 
moyenne de l’ensemble des secteurs d’activité1.

• Il y a 1 434 entreprises offrant des services d’hébergement 
et de restauration à Hamilton, et la majorité d’entre elles (72 
%) ont des employés.

QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES SUR 
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?

QUELLES SONT LES TENDANCES 
AU TITRE DE L’EMPLOI?

• Le sous-secteur des services d’hébergement et de restauration 
connaît la croissance la plus rapide à Hamilton. L’emploi 
a augmenté au cours des cinq dernières années, et cette 
croissance se poursuivra1.

• Cette augmentation reflète la hausse du nombre de restaurants 
enregistrée à Hamilton.

• En 2017, les affichages d’emplois ont plus que doublé pour 
atteindre 1 841 offres d’emploi4.

• Les compétences les plus importantes dans ce secteur sont 
celles liées au savoir-être : service à la clientèle, fiabilité et 
autonomie/capacité à travailler avec peu ou pas d’encadrement3.

• Il est toujours difficile de trouver des travailleurs qui possèdent 
de bonnes compétences comportementales; on reproche aux 
candidats d’avoir des attentes démesurées et de manquer 
d’esprit d’équipe6.

• La hausse du salaire minimum a eu un contrecoup sur ces 
entreprises. Les employeurs indiquent qu’ils ont dû majorer 
les prix de leur carte et réduire les heures d’ouverture6.

Nous avons un effectif plus jeune, et les milléniaux nous arrivent avec une tout autre 
mentalité. Ils se comportent comme si tout leur est dû; certains estiment qu’ils ne 

devraient pas avoir à travailler certains quarts et ne se montrent pas très coopératifs.  
— Employeur du secteur des services d’hébergement et de restauration
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SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (SCIAN 54)

• Avec un effectif de 10 890 travailleurs, cette industrie est le 
sixième employeur en importance à Hamilton.

• Six des neuf sous-secteurs qui composent cette industrie 
emploient plus d’un millier de travailleurs. Le plus grand 
sous-secteur est celui des Services juridiques, qui emploie 
19 % de la main-d’œuvre du secteur1.

• Les avocats/avocates forment le principal groupe d’emploi, 
suivis des vérificateurs/vérificatrices et comptables1.

• Les travailleurs de ce secteur sont très qualifiés : 87 % d’entre 
eux ont fait des études postsecondaires1.

• La main-d’œuvre est légèrement plus âgée que celle des autres 
secteurs, 28 % des travailleurs ayant plus de 55 ans comparé 
à 23 % seulement pour l’ensemble des industries1.

• Le secteur est dominé par les petites entreprises : 80 % des 
entreprises emploient moins de dix personnes2.

• On recense 4 798 entreprises offrant des services professionnels, 
scientifiques et techniques à Hamilton, et il s’agit de travailleurs 
indépendants dans la majorité des cas (69 %)2.

QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES SUR 
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?

QUELLES SONT LES TENDANCES 
AU TITRE DE L’EMPLOI?

• Ce secteur d’activité a enregistré une forte croissance de 
l’emploi (21 %) de 2006 à 2016, qui s’est modérée au cours 
des cinq dernières années1.

• On s’attend à ce que la croissance se poursuive avec une hausse 
anticipée de l’emploi de 6,3 % au cours des cinq prochaines 
années1.

• De 2006 à 2016, les services de conception de systèmes 
informatiques et services connexes ont enregistré la plus 
forte hausse de l’emploi (53,8 %)1.

• Le groupe des représentants/représentantes des ventes 
financières a eu le plus de postes à pourvoir (151 offres 
d’emploi)4.

• Les compétences techniques/spécifiques à l’industrie sont les 
plus recherchées par les employeurs3.

• Quelque 72 % des employeurs ont des postes difficiles à 
pourvoir, et 43 % considèrent que la disponibilité de main-
d’œuvre qualifiée est limitée3.

Il faut faire quelque chose à l’échelle locale pour promouvoir ce secteur 
d’activité. On peut trouver d’autres façons de faire connaître le secteur 

technique en dehors de Hamilton.  
— Employeur du secteur des services professionnels, scientifiques et 

techniques 

PLEINS 
FEUX SUR

 le secteur des 
technologies de 

l’information et des 
communications 

(TIC)  
à Hamilton

L’industrie des TIC n’est pas un secteur comme tel selon le SCIAN, mais 
elle représente des segments de quelques secteurs, notamment : Services 
professionnels, scientifiques et techniques; Fabrication; Commerce de 
gros; Industrie de l’information et industrie culturelle. Dans le secteur des 
services professionnels, scientifiques et techniques, on retrouve la majorité 
des travailleurs des TIC dans le groupe des services de conception de 
systèmes informatiques et services connexes. Ce sous-secteur détient la 
plus grande part (53,8 %) de l’augmentation des effectifs de 2006 à 2016.

Principales tendances mises au jour lors des consultations avec les 
employeurs : 
• Les employeurs ont beaucoup de difficulté à trouver des candidats de 

valeur à l’échelle locale. Ils doivent se tourner vers Waterloo et Toronto 
pour trouver des travailleurs qualifiés, mais ils ont de la difficulté à offrir 
des salaires concurrentiels.

• Les postes de réalisateurs de logiciels comptent parmi ceux où il est le 
plus difficile de recruter et de garder des travailleurs.

• Les employeurs de ce secteur font face à une concurrence mondiale. Dans 
le monde numérique, des sociétés internationales peuvent facilement 
marauder des employés ou des contrats sans nécessairement exercer 
leurs activités à Hamilton ni même au Canada.

• La culture organisationnelle est un aspect à prioriser pour garder la 
main-d’œuvre. Lorsque la concurrence pour les talents est forte, les 
employeurs doivent offrir plus que de bons salaires.

• Les employeurs auraient intérêt à collaborer davantage avec les universités 
et collèges de la région pour préparer de jeunes talents. De façon générale, 
il faut s’attacher à mieux promouvoir l’industrie à l’échelle locale pour 
attirer les meilleurs candidats.
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE (SCIAN 48-49)

• Cette industrie employait 6 660 travailleurs en 20161.

• La main-d’œuvre du secteur est composée en majorité de 
chauffeurs/chauffeuses de camion de transport (1 100). Cette 
profession continue de croître et connaît l’un des plus hauts 
taux d’offres d’emploi4.

• Quelque 2 717 entreprises se spécialisent dans le transport 
et l’entreposage à Hamilton2.

• Le sous-secteur du transport par camion compte le plus grand 
nombre d’entreprises (665)2.

• Les départs à la retraite commencent à poser problème6. 
La main-d’œuvre est plus âgée que la moyenne : 60 % des 
travailleurs ont plus de 45 ans, contre 47 % pour l’ensemble 
des industries1.

• Dans ce secteur d’activité, 72 % de tous les postes exigent 
une formation de niveau secondaire et/ou une formation 
spécifique à la profession1.

QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES SUR 
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?

QUELLES SONT LES TENDANCES 
AU TITRE DE L’EMPLOI?

• L’emploi dans ce secteur a diminué de 13 % au cours de la 
dernière décennie. Ces cinq dernières années, il a connu une 
augmentation très modeste de 1 %1.

• L’embauche de chauffeurs/chauffeuses semble être le plus 
grand défi. Les titulaires de permis des classes AZ et DZ sont 
rares. Les offres d’emploi ne suscitent pas assez de candidatures, 
surtout de la part des jeunes travailleurs6.

• La plus forte croissance de l’emploi ces cinq dernières années 
a été enregistrée dans les sous-secteurs suivants : coordination 
de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires; 
comptabilité; expédition et réception1.

• En 2017, 67 % des employeurs du secteur ont eu des postes 
difficiles à pourvoir3.

• Les compétences comportementales les plus recherchées sont 
la communication, l’esprit d’équipe, la fiabilité et l’autonomie5.

• On ne trouve pas que des chauffeurs/chauffeuses de camion 
dans ce secteur; la méconnaissance des autres types d’emplois 
disponibles constitue un problème6.

• Les employeurs disent avoir une bonne culture et investir dans 
leur personnel, ce qui aide à pallier le problème de maintien 
des effectifs6.

Les gens ont besoin de mieux comprendre le côté affaires du camionnage et en quoi 
il consiste. Je pense que l’industrie en profiterait, parce que plus de gens connaîtraient 

les différents emplois disponibles et les possibilités d’entrepreneuriat.   
— Employeur du secteur du transport et de l’entreposage

Références:
1 Recensement de 2016
2 Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2017
3 Sondage EmployerOne 2018, WPH/PMH
4 Vicinity Jobs, 2017
5 Talent Neuron, 2017
6  Consultation avec les employeurs
6  Under Pressure: Skilled Trades in Hamilton, WPH/PMH
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TENDANCES AU NIVEAU DE LA PROFESSION
Les tableaux qui suivent illustrent les tendances relatives aux professions. Combinée aux données sectorielles précédentes, 
cette information offre une feuille de route complète pour répondre à la demande sur le marché du travail.  

PROFESSIONS EN CROISSANCE ET EN DÉCLIN À HAMILTON
TABLEAU 2. PROFESSIONS AFFICHANT LA PLUS FORTE CROISSANCE SELON LA VARIATION DE L’EMPLOI (CODE CNP 
À 4 CHIFFRES), DIVISION DE RECENSEMENT DE HAMILTON (ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES DE 2011; 
RECENSEMENT DE 2016) 

NIVEAU DE 
COMPÉTENCE PROFESSIONS 2011 2016 ÉCART TAUX DE 

VARIATION

C 3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes 
et préposés/préposées aux bénéficiaires 2 880 3 650 770 27 %

A 0621 Directeurs/directrices, commerce de détail et de gros 4 510 5 190 680 15 %

C 6513 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 1 645 2 310 665 40 %

B 6322 Cuisiniers/cuisinières 1 950 2 560 610 31 %

B 1243 Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales 460 1 050 590 128 %

D 6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé 5 375 5 960 585 11 %

C 9461 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans 
la transformation des aliments et des boissons 375 950 575 153 %

D 6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux 
légers 1 945 2 460 515 26 %

D 9617 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 855 1 370 515 60 %

B 6232 Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier 765 1 250 485 63 %

• Les deux groupes qui ont connu la plus forte croissance de 2011 à 2016 sont ceux des aides-infirmiers/aides-
infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires et des directeurs/directrices, 
commerce de détail et de gros.

• Une grande partie des professions qui affichent la plus forte croissance sont des postes de premier échelon exigeant 
des études secondaires ou une formation en cours d’emploi.

TABLEAU  3. PROFESSIONS AFFICHANT LA PLUS FORTE BAISSE SELON LA VARIATION DE L’EMPLOI (CODE CNP À 
4 CHIFFRES), DIVISION DE RECENSEMENT DE HAMILTON (ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES DE 2011; 
RECENSEMENT DE 2016)

NIVEAU DE 
COMPÉTENCE OCCUPATIONS 2011 2016 ÉCART TAUX DE 

VARIATION
B 1241 Adjoints administratifs/adjointes administratives 3 630 2 370 -1 260 -35 %

C 6421 Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 8 965 8 370 -595 -7 %

A 0601 Directeurs/directrices des ventes corporatives 1 105 550 -555 -50 %

A 4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/
instructrices en formation professionnelle 1 270 920 -350 -28 %

C 1422 Commis à la saisie de données 690 360 -330 -48 %

C 1414 Réceptionnistes 2 220 1 900 -320 -14 %

A 3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 5 980 5 680 -300 -5 %

A 4012 Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau 
postsecondaire 2 355 2 100 -255 -11 %

D 6733 Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 2 910 2 660 -250 -9 %

B 7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 975 740 -235 -24 %

• Les groupes qui ont perdu le plus de travailleurs sont ceux des adjoints administratifs/adjointes administratives et 
des vendeurs/vendeuses du commerce au détail.

• Six professions sur dix exigent des études postsecondaires.

     INTERPRÉTATION
DES NIVEAUX DE 
COMPÉTENCE

A – Professions qui exigent 
habituellement une 
formation universitaire

B – Professions qui exigent 
habituellement une 
formation collégiale ou un 
programme d’apprentissage

C – Professions qui exigent 
habituellement une formation de 
niveau secondaire ou une formation 
spécifique à la profession

D – Professions pour lesquelles 
une formation en cours d’emploi 
est habituellement donnée
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DONNÉES SUR LES EMPLOIS VACANTS
PMH est abonné à un service qui recueille des renseignements sur la publication d’offres d’emploi en ligne. Le nombre 
d’affichages de poste augmente chaque année depuis 2014, et ce nombre a augmenté plus rapidement en 2017 que 
toute autre année précédente. Ce résultat fait écho à la croissance de l’emploi observée à l’échelle locale. 
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Trois des cinq postes le plus ciblés par les offres d’emploi sont des postes en vente que l’on trouve souvent dans le 
secteur du commerce de détail. 
• Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 

autorisées – 1 130 offres d’emploi
• Vendeurs/vendeuses, commerce de détail – 1 081 offres d’emploi
• Autre personnel assimilé des ventes – 992 offres d’emploi
• Autres préposés/préposées aux services d’information et aux services à la clientèle – 976 offres d’emploi 
• Directeurs/directrices, commerce de détail et de gros – 663 offres d’emploi
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TENDANCES AU NIVEAU DE LA  
MAIN-D’ŒUVRE DE HAMILTON 
Cette section présente le bassin de talents de Hamilton. Qui sont les travailleurs disponibles et comment s’en sortent-ils? 
Quelles sont leurs compétences? Dans quelle mesure ont-ils le profil recherché par les employeurs? Nous brossons ici un 
portrait de la main-d’œuvre qui inclut des données sur les professions. Nous y présentons aussi le profil des chômeurs 
de la région selon les données sur les clients obtenues des fournisseurs de services d’emploi. 

FIGURE 2. POPULATION ET POPULATION ACTIVE DE HAMILTON, 2016, HAMILTON (DIVISION DE RECENSEMENT)

POPULATION TOTALE - 527 930 RÉSIDENTS

15 ANS ET PLUS – 441 055 RÉSIDENTS

INACTIFS

162 415

ACTIFS

278 645

EMPLOYÉS

259 070

EN CHÔMAGE

19 580

CLIENTS SE-EO

5 361

MULTIPLES  
PROGRAMMES  

D’EO* 
5 361

CLIENTS AFB-EO

873

ONTARIO AU
TRAVAIL

11 516

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
FIGURE 3. NIVEAUX D’EMPLOI, NIVEAUX DE CHÔMAGE ET TAUX DE CHÔMAGE, MOYENNES ANNUELLES DE 2011 À 
2016, RMR DE HAMILTON (ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE) 
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Après avoir connu une courbe de croissance constante depuis 2011, l’emploi a fait un bond l’année dernière avec un gain 
de 32 600 nouveaux travailleurs. Le taux de chômage a atteint son point le plus bas (5 %) depuis la dernière récession en 
2008. La forte croissance enregistrée en 2017 entraîne une hausse du taux d’activité (nombre de personnes en recherche 
active d’emploi) et du taux d’emploi pour la première depuis le début de la décennie. La population active représente 
les deux tiers environ de la population totale de Hamilton.

LA PART DES ADULTES EN ÂGE DE TRAVAILLER AU SEIN DE LA POPULATION DE 
HAMILTON CONTINUE DE CROÎTRE

La population de Hamilton était de 536 917 personnes selon le Recensement de 2016, et on 
prévoit atteindre la barre des 599 400 personnes d’ici 2021 (ministère des Finances). Au cours 
des cinq dernières années, Hamilton a enregistré une croissance démographique nette de 
18 920 personnes. La croissance la plus forte a été enregistrée dans le groupe des travailleurs 
d’âge moyen (25-44 ans).
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Un Hamiltonien sur quatre déclare être issu de l’immigration. Voici les principales tendances : 

• De 2011 à 2016, 13 150 immigrants sont arrivés à Hamilton. Aussi récemment qu’en 2017, Hamilton a accueilli 3 240 
immigrants (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada).

• Au sein de la population d’âge actif (15 ans et plus), un peu plus de 50 % des nouveaux arrivants avaient un emploi. Ce 
taux est plus bas que celui de la population générale (58,7 %). De même, le taux de chômage au sein de ce groupe est 
presque le double de celui de la population d’âge actif.

• Au sein du groupe des nouveaux arrivants d’âge actif, 38 % possèdent un grade, un diplôme ou un certificat universitaire, 
comparativement à 22 % pour l’ensemble de la population. Quant aux titulaires d’un diplôme collégial, on observe 
une tendance inverse : 12 % des nouveaux arrivants ont atteint ce niveau de scolarité contre 22 % pour l’ensemble de 
la population.

• Comparativement aux travailleurs nés au Canada (40 %), on trouve une plus grande proportion d’immigrants (50 %) 
à des postes qui n’exigent pas d’études postsecondaires, et ce, même si 50 % ont fait des études postsecondaires 
partielles. Les immigrants sont surreprésentés dans le groupe des manœuvres dans la transformation, la fabrication et 
les services d’utilité publique (CNP 96).
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FIGURE 4. COMPARAISON DE LA POPULATION ACTIVE DE HAMILTON ET DE L’ONTARIO SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ, 
2016, LIEU DE TRAVAIL, DIVISION DE RECENSEMENT DE HAMILTON (RECENSEMENT DE 2016) 
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• On retrouve à Hamilton des 
proportions presque égales de 
travailleurs qui ont fait des études 
universitaires (29 %), des études 
collégiales (28 %) ou des études 
secondaires (27 %).

• Comparativement à l’ensemble de 
l’Ontario, Hamilton a une plus grande 
part de travailleurs qui ont fait des 
études collégiales ou ont un diplôme 
ou certificat d’une école de métiers 
(30 % et 34 %, respectivement).

FIGURE 5. RÉPARTITION PAR GROUPE D’ÂGE, 2016, LIEU DE TRAVAIL, DIVISION DE RECENSEMENT DE HAMILTON 
(RECENSEMENT DE 2016) 
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• On retrouve la plus forte concentration de 
travailleurs dans le groupe des 25 à 44 ans 
(39 %). Près du quart des travailleurs ont 
plus de 55 ans. Ces résultats sont similaires 
aux moyennes provinciales.

• Le nombre de travailleurs âgés de plus de 
55 ans varie selon le secteur d’activité. Les 
secteurs ayant les effectifs les plus âgés 
sont : services immobiliers et services 
de location et de location à bail (35 %); 
agriculture, foresterie, pêche et chasse (33 
%); transport et entreposage (30 %).
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QUE SAVONS-NOUS AU SUJET DES PERSONNES EN CHÔMAGE?

À tout moment dans le temps, quelque 20 000 travailleurs de la RMR de Hamilton sont sans emploi. Un petit sous-groupe 
utilise les services d’emploi disponibles à Hamilton. Chaque année, PMH examine les données sur ces chercheurs d’emploi 
qui utilisent les services offerts. Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités publie des données agrégées 
sur les clients qui proviennent du réseau des services d’emploi qu’il finance. Ces données permettent d’établir le profil 
des chômeurs, des services qu’ils utilisent et des types d’emploi qu’ils obtiennent. Nous utilisons également les données 
sur les clients du programme Ontario au travail, de la Ville de Hamilton.  

UTILISATION DES SERVICES
FIGURE 6. NOMBRE DE CLIENTS INSCRITS AUX PROGRAMMES D’EMPLOI ONTARIO, 2014-2018 (DONNÉES D’EMPLOI 
ONTARIO)

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Formation en apprentissage
Nouveaux inscrits 1 290 1 181 1 011 1 178

Clients inactifs 4 122 3 928 3 435 3 675

Subvention Canada-Ontario pour 
l’emploi (SCOE)

Nombre d’employeurs s.o. s.o. 135 97

Nombre de clients s.o. s.o. 605 702

Services d’emploi (SE)
Nombre de clients – Services assistés 6 054 5 014 5 508 5 361

Nombre de clients – Services 
d’aiguillage et d’information 11 979 7 802 13 518 13 165

Alphabétisation et formation de 
base (AFB)

Nombre d’apprenants en personne 
(Nouveaux et existants) 1 070 999 957 873

Deuxième carrière (DC) Nombre de clients 284 250 272 240

Programme d’accès à l’emploi 
pour les jeunes (AEJ) Nombre de clients s.o. s.o. 614 391

Emploi Ontario – Services d’aide 
à l’emploi (SAE) Nombre de clients s.o. s.o. 605 558

• La clientèle des Services d’emploi a diminué l’année dernière dans une proportion similaire à celle de la région Ouest 
et de l’ensemble de l’Ontario.

• Durant la dernière année, la clientèle du programme AFB et des SAE a augmenté dans la région Ouest, mais diminué 
à Hamilton. Au cours des quatre dernières années, le nombre de clients du programme AFB a diminué de 18,4 %.

• La clientèle du programme Deuxième carrière continue de baisser à Hamilton, dans la région Ouest et dans 
l’ensemble de l’Ontario.

• Le nombre de nouveaux inscrits au programme Apprentissage a augmenté à Hamilton, dans la région Ouest et dans 
l’ensemble de l’Ontario. Le nombre de clients actifs a également augmenté à Hamilton et dans la région Ouest. 

• La clientèle du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes a diminué de 36 % à Hamilton, une baisse considérable 
qui est deux fois plus importante que celle enregistrée dans la région Ouest.

PROFIL DES UTILISATEURS DES SERVICES
Le profil des utilisateurs des Services d’emploi d’Emploi Ontario est similaire à celui des années passées. Parmi la 
clientèle des SE : 
• les hommes sont un peu plus nombreux;
• le groupe des 25 à 44 ans domine;
• une majorité est sans emploi et sans source de revenus;
• une majorité est en chômage depuis moins de trois mois;
• une majorité a un diplôme d’études secondaires ou un diplôme collégial.

La clientèle du programme Alphabétisation et formation de base présente un profil similaire, sauf que la majorité 
des clients ont moins qu’un diplôme d’études secondaires et la plupart bénéficient d’un soutien du revenu dans le 
cadre d’Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

La clientèle d’Ontario au travail est composée :
• principalement d’hommes célibataires, de femmes célibataires et de femmes chefs de famille monoparentale.
• Quatre clients sur cinq ont un diplôme d’études secondaires ou moins.
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PRINCIPALES TENDANCES CHEZ LES UTILISATEURS DES SERVICES
Le profil démographique de la clientèle des fournisseurs de services a peu changé au cours des dernières années. Quelques 
tendances et éléments d’intérêt sont dignes de mention :

	Scolarité
Beaucoup de clients ont un faible niveau de scolarité, de sorte qu’ils ont de la difficulté à trouver un emploi durable à 
temps plein et permanent. 

• Clients des SE : 49 % ont terminé leurs études secondaires ou n’ont pas de certificat.
• Clients d’OT : 79 % ont terminé leurs études secondaires ou n’ont pas de certificat.

  Groupes désignés
Cette année, le programme Ontario au travail compte un nombre accru de résidents permanents parmi ses clients, et 
le programme Emploi Ontario compte plus de membres des groupes désignés dans sa clientèle. Les groupes qui sont 
davantage représentés dans la clientèle d’Emploi Ontario sont les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles. 

	Âge 
À l’aide de l’Enquête sur la population active, nous pouvons comparer le profil d’âge des chômeurs à celui des clients.

• Les jeunes clients sont sous-représentés dans la clientèle des SE : 25 % ont de 15 à 24 ans, tandis que 36 % des 
chômeurs appartiennent à ce groupe d’âge.

	Chômeurs de longue date
Les chômeurs de longue date sont ceux qui ont le plus de difficulté à trouver un emploi durable. Les longues périodes 
d’inactivité peuvent nuire à l’employabilité. 

• Clientèle des services d’emploi d’EO : 23 % sont sans travail depuis plus d’un an.
• Clientèle d’OT : le tiers des clients environ participe au programme depuis trois ans ou plus, et encore un tiers 

est en chômage depuis un à trois ans.

	Résultats sur le plan de l’emploi
Les données sur les niveaux de compétence qui sont disponibles pour la clientèle des Services d’emploi révèlent que 
beaucoup de clients se réorientent vers des emplois moins spécialisés. Les emplois qu’ils quittent et ceux qu’ils obtiennent 
sont d’un niveau de compétence C ou D (formation de niveau secondaire ou moins), alors que 60 % des emplois disponibles 
à Hamilton exigent des études postsecondaires. En outre, les cinq professions affichant le plus haut taux d’embauche 
(code CNP à deux chiffres) sont les mêmes que celles déclarées par les clients qui trouvent un emploi. 

Niveau de compétence
Clients des 

SE sans 
emploi

Clients des 
SE ayant un 

emploi

Population 
active de 
Hamilton

 A – Professions qui exigent habituellement une formation universitaire 6 % 0 % 30 %

B – Professions qui exigent habituellement une formation collégiale ou un 
programme d'apprentissage 23 % 23 % 30 %

C – Professions qui exigent habituellement une formation de niveau secondaire ou 
une formation spécifique à la profession 36 % 40 % 27 %

D – Professions pour lesquelles une formation en cours d'emploi est habituellement 
donnée 36 % 37 % 13 %
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ENJEUX SIGNALÉS PAR LES 
EMPLOYEURS

ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX 
CHERCHEURS D’EMPLOI

CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES
PMH élabore son plan du marché du travail en consultation avec ses partenaires communautaires. Nous partageons les 
données et les renseignements que nous recevons des employeurs. Les fournisseurs de services d’emploi enrichissent 
ce fonds de renseignements de leurs expériences et des défis qu’ils vivent durant leur travail avec les clients et les 
employeurs. De façon générale, il ressort des consultations de cette année que les employeurs ont de la difficulté à 
trouver les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin. Les fournisseurs de services ont souligné qu’ils n’arrivent pas à trouver 
suffisamment de candidats qualifiés pour pourvoir les postes ouverts et disponibles.

Les participants aux consultations ont examiné et commenté les enjeux mis au jour par la recherche de PMH et dans les 
plans du marché du travail précédents. Les enjeux demeurent essentiellement les mêmes, mais les besoins sont plus 
aigus avec la pénurie de travailleurs.

  

• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans de 
nombreux secteurs.

• Un nombre croissant d’employeurs trouvent 
le recrutement difficile.

• Le maintien de l’effectif est difficile, surtout 
aux postes de premier échelon.

• Le maraudage de travailleurs qualifiés 
est fréquent, surtout dans le secteur 
manufacturier.

• Les PME n’ont pas la capacité d’aborder les 
problèmes des RH.

• La planification des employeurs ne tient pas 
compte des besoins des RH.

• Les employeurs et les fournisseurs de services 
soulignent le manque de compétences 
comportementales des chercheurs d’emploi.

• Les clients des services d’emploi manquent de 
motivation dans leur recherche d’emploi.

• Les problèmes de santé mentale constituent un 
obstacle important à l’emploi pour certains clients.

• Inadéquation entre les compétences disponibles 
et celles recherchées par les employeurs.

• Manque d’instruction.

• Attentes irréalistes des chercheurs d’emploi.

• Les membres des groupes désignés, notamment 
les nouveaux arrivants, les professionnels formés 
à l’étranger et les personnes handicapées, ne sont 
pas toujours bien reçus par les employeurs.

Les employeurs qui investissent dans la formation et qui aident les travailleurs à progresser dans leur carrière représentent 
un sujet de préoccupation particulier. Les employeurs doivent modifier leurs pratiques d’embauche et aider les chercheurs 
d’emploi à comprendre où sont les débouchés dans leur organisation. Les employeurs progressistes qui aident les 
chercheurs d’emploi et qui investissent dans la formation de leurs employés peu spécialisés sont encore trop peu 
nombreux. On peut établir ici un lien avec la précarité d’emploi qui touche particulièrement les postes peu spécialisés. 
Le roulement dans certains groupes d’emplois peut expliquer en partie pourquoi la clientèle des fournisseurs de services 
d’emploi compte toujours une part disproportionnée de travailleurs peu spécialisés. Les possibilités d’emploi peuvent 
augmenter, mais beaucoup de postes sont toujours temporaires.   
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PLAN POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DE 
HAMILTON 
2017 – 2020
Dans son plan pour le marché du travail de 2018, PMH a révisé les priorités au terme d’une analyse exhaustive des 
données sur les plus récentes tendances et d’un processus de consultation complet. L’examen de cette année effectué 
en consultation avec nos partenaires (voir la liste des participants à l’annexe A) confirme que ces priorités demeurent 
pertinentes et urgentes pour notre collectivité. Comme la pénurie de main-d’œuvre ressort comme le problème le 
plus urgent, les mesures recommandées reflètent qu’il s’agit de la première priorité. La priorité relative à la santé 
mentale a été mise de côté pour l’instant. Nos partenaires estiment que le forum de juin 2018 a indiqué des voies 
d’accès vers les ressources disponibles dans la collectivité et d’autres travaux ne sont pas requis. Les autres priorités, 
par contre, demeurent importantes puisqu’elles continuent d’avoir une incidence sur la disponibilité de travailleurs 
qualifiés. Comme nous voulons nous assurer que les chercheurs d’emploi répondent aux besoins des employeurs, 
certains enjeux comme le développement des compétences comportementales doivent demeurer au programme.

Le tableau présenté aux pages suivantes précise les mesures communautaires qui ont été prises durant la dernière 
année en réponse aux priorités établies. Nous tenons à préciser que la liste n’est pas exhaustive. À tout moment, des 
mesures sont mises en place par divers particuliers et organisations pour répondre aux besoins du marché du travail 
à Hamilton. Nous présentons ici un échantillon de ces initiatives.

Le tableau propose également un plan d’action pour favoriser l’avancement des priorités définies durant le processus de 
planification communautaire. L’écosystème de l’emploi, qui inclut les établissements d’enseignement, les fournisseurs 
de services d’emploi, l’administration municipale et les employeurs eux-mêmes, a un rôle à jouer dans la préparation 
de la main-d’œuvre dont le marché a besoin aujourd’hui et demain. PMH souhaite que tous ses partenaires aident à 
relever ce défi en mettant en place les mesures clés proposées dans le plan qui suit.
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PRIORITÉ : PÉNURIE CONTINUELLE ET GRANDISSANTE 
DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS
Il faut continuer d’analyser les besoins des employeurs afin de mieux comprendre où se trouvent les 
débouchés sur notre marché du travail local.

Éléments de preuve :
Le besoin de travailleurs qualifiés se maintient et ne cesse d’augmenter, comme le confirment le sondage EmployerOne 
et les données de partenaires tels que les fournisseurs de services d’emploi, Hamilton Economic Development et la 
Chambre de commerce de Hamilton. 

MESURES PRISES EN 2018-19
Profils d’industrie
À l’aide des données du Recensement de 2016, PMH a élaboré pour les dix premiers secteurs d’activité à Hamilton des 
profils d’industrie qui jettent un nouvel éclairage sur les tendances démographiques liées au marché du travail local et 
qui serviront de fondements à de futures recherches.

Métiers spécialisés
L’événement Meet your Manufacturing Mentor a été organisé pour faire connaître les métiers industriels et d’autres 
possibilités de carrière dans le secteur manufacturier auprès des étudiants du secondaire.

Faire carrière au port
L’établissement City School by Mohawk College a effectué une recherche sur les besoins en main-d’œuvre des locataires 
de l’Administration portuaire, puis a lancé le programme Careers in the Port. 

Sondage EmployerOne 2019
Cette année encore, PMH a mené son sondage auprès des employeurs et obtenu un bon taux de réponse : plus de 
325 répondants ont partagé leur expérience liée au recrutement à Hamilton. Les résultats indiquent une pénurie de 
main-d’œuvre grandissante dans des secteurs clés comme la fabrication et la construction, ce qui vient confirmer le 
manque de travailleurs qualifiés.  

MESURES PROPOSÉES  2019 – 20 
Comprendre le secteur des TIC (technologies de l’information et des communications) 
L’offre d’emplois technologiques est très grande à Hamilton, et l’industrie des TIC (bien qu’il ne s’agisse pas d’un secteur 
d’activité reconnu par le SCIAN) a de plus en plus d’emplois disponibles. Les employeurs de la région disent avoir de la 
difficulté à trouver des travailleurs. Ce projet de recherche vise à établir un profil du secteur pour mieux connaître les 
emplois disponibles, les cheminements de carrière possibles et quelques employeurs locaux.  
Partenaires :  PMH en tant que responsable, employeurs du secteur des TIC à Hamilton, Collège Mohawk

Sondage EmployerOne 2020
Le sondage standardisé EmployerOne compte six années d’existence, et PMH évaluera cet outil dans la perspective d’y 
apporter des modifications. PMH consultera les employeurs et les fournisseurs de services afin de déterminer quels 
renseignements sont utiles pour divers groupes et d’orienter le développement futur. 
Partenaires :  PMH, fournisseurs de services d’EO
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PRIORITÉ : DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES
Les entrants sur le marché du travail et les personnes qui connaissent des obstacles à l’emploi doivent 
acquérir des compétences comportementales (savoir-être) essentielles.

Éléments de preuve :
Les employeurs et les fournisseurs de services considèrent toujours que le manque de compétences comportementales 
est la principale lacune chez les chercheurs d’emploi. 

MESURES PRISES EN 2018-19
Vidéos portant sur les compétences comportementales 
Le site Web Hired not Fired a été mis à jour et les vidéos ont été redistribuées. Il a été décidé de ne pas créer d’autres 
vidéos pour le moment. 

MESURES PROPOSÉES POUR 2019 – 20 
Aucune mesure n’a été recommandée pour ce cycle de planification. Nous continuerons de garder cette priorité dans 
notre mire puisqu’il s’agit d’un élément pressant.
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PRIORITÉ : ATTENTES PROFESSIONNELLES DES 
CHERCHEURS D’EMPLOI
Il faut envisager des stratégies pour actualiser les attentes élevées ou irréalistes que les chercheurs 
d’emploi entretiennent à l’égard de l’avancement professionnel et des conditions de travail.

Éléments de preuve :
Les employeurs et les fournisseurs de services ont signalé ce problème chez les chercheurs d’emploi. Les jeunes et les 
immigrants récents sont souvent mentionnés dans les discussions portant sur cet enjeu. 

MESURES PRISES EN 2018-19
Le projet décrit ci-dessous a été proposé, mais il a été reporté en 2019-2020.

MESURES PROPOSÉES POUR 2019 – 20 
À quoi vous attendez-vous? Projet de recherche sur les attentes liées à l’emploi
La première phase de ce projet de recherche consistera à mener une série de sondages en ligne auprès des jeunes et 
des nouveaux diplômés pour  connaître leurs attentes aux chapitres de l’embauche et de l’avancement professionnel, 
afin de mieux comprendre les attentes des nouveaux entrants sur le marché du travail. Le rapport final présentera des 
recommandations portant sur des solutions futures. Les phases suivantes cibleront les immigrants et d’autres groupes.
Partenaires :  PMH, Université McMaster et Collège Mohawk

Mobiliser notre main-d’œuvre : Comprendre la situation des chômeurs de longue date
Ce projet vise à élaborer une stratégie communautaire pour remédier aux obstacles et aux difficultés que vivent les 
chômeurs de longue date. Plus du deux tiers des clients d’Ontario au travail touchent des prestations depuis plus de 
trois ans. Bien que les obstacles que connaît ce groupe soient complexes par moment, tout porte à croire qu’il est 
possible de les surmonter. Pour élaborer la stratégie, le projet établira le profil de ce groupe à partir des statistiques et 
des données disponibles sur les clients. On sondera également des chômeurs de longue date afin de mieux comprendre 
leur expérience et leur point de vue, et on recensera les pratiques exemplaires qui existent à l’échelle locale et ailleurs.  
Partenaires :  PMH, Adult Basic Education Association, Ville de Hamilton - Ontario au travail

Sondage sur l’offre de main-d’œuvre 
Ce projet pilote de sondage a pour but de mieux comprendre l’expérience des travailleurs dans un contexte d’offre de 
main-d’œuvre. Ce sondage interroge les chercheurs d’emploi et les employés sur leur méthode de recherche d’emploi, 
sur la qualité de leur expérience de travail et leur satisfaction au travail, ainsi que sur les éléments qu’ils recherchent 
dans un milieu de travail. Le sondage EmployerOne de 2018 nous a appris que 59 % des départs étaient des démissions. 
Ce sondage peut nous aider à comprendre pourquoi les employés partent et aidera les employeurs à comprendre les 
attentes des chercheurs d’emploi.
Partenaires :  PMH, fournisseurs de services d’EO 
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PRIORITÉ : SERVICES DE SANTÉ MENTALE DANS LA 
COLLECTIVITÉ
Il est jugé prioritaire que les fournisseurs de services d’emploi soient renseignés au sujet des services 
de santé mentale disponibles à l’échelle locale de façon à pouvoir mieux aider les chercheurs d’emploi.  

MESURES PRISES EN 2018-19
Forum sur la santé mentale
PMH a organisé en juin 2018 une activité ayant pour objectif de diffuser des conseils et des renseignements sur les 
ressources qui existent pour aider les employeurs et les fournisseurs de services à cerner et à aborder les problèmes de 
santé mentale chez les travailleurs.

MESURES PROPOSÉES POUR 2019 – 20 
Cette priorité ne fera l’objet d’aucune mesure future. Le guide de ressources qui a été mis au point sera redistribué en 
guise de rappel des ressources communautaires disponibles. Nous mettrons le guide à l’essai avec les employeurs.  

PRIORITÉ : PRATIQUES EXEMPLAIRES DE RECRUTEMENT 
ET DE MAINTIEN DES EFFECTIFS POUR LES PME
Cette priorité vise à transmettre de l’information et des ressources aux PME afin d’encourager une 
meilleure gestion des RH.

Éléments de preuve :
Les PME manquent souvent de ressources pour faire une bonne gestion des RH. Les fournisseurs de services 
soulignent que beaucoup de petites entreprises ont besoin qu’on leur rappelle la législation sur l’emploi en vigueur et 
d’autres bonnes pratiques pour embaucher et garder des travailleurs.

MESURES PRISES EN 2018-19
Aucune mesure n’a été prise à l’égard de cette priorité en 2018-2019. La révision de notre guide des RH que nous avions 
proposée dans le plan de l’année dernière a été reportée en 2019-2020.

MESURES PROPOSÉES POUR 2019 – 20 
Boîte à outils des employeurs pour le recrutement et le maintien en poste
PMH élaborera un guide qui donne de l’information sur des pratiques exemplaires en matière de recrutement, de maintien 
en poste et d’orientation pour favoriser la réussite du processus d’embauche et d’intégration. Ce guide cherchera à 
réduire le coût du recrutement pour les employeurs en visant le meilleur jumelage possible à l’embauche et en insistant 
sur l’importance de l’orientation dans la réussite de l’intégration. En plus de contribuer à réduire le roulement, cette 
approche peut favoriser une culture de travail plus positive. Nous mettrons le guide à l’essai avec des employeurs du 
secteur du transport et de l’entreposage.   
Partenaires :  PMH, Mohawk College Enterprise, fournisseurs de services d’EO 

Foire de l’emploi inversée
Créé à l’intention des employeurs,  cet événement vise à faire connaître les services d’emploi gratuits qui existent à Hamilton 
comme autre source de talents dans notre collectivité. Le sondage EmployerOne indique que beaucoup d’employeurs ne 
connaissent pas les soutiens qui leur sont accessibles et qui sont financés par Emploi Ontario et d’autres organisations.  
Partenaires :  PMH, fournisseurs de services d’EO, Ville de Hamilton - Développement économique
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ANNEXE A
 PARTICIPANTS AUX CONSULTATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Rosemary Boateng Wesley Urban Ministries
Charles Butera Collège Boréal
Devon Gallacher Employment Hamilton
Una Gibbons YMCA of Hamilton/Burlington/

Brantford
Ed Hannigan Niagara Peninsula Aboriginal Area 

Management Board (NPAAMB)
Kasra Karimi Wesley Urban Ministries
Josie Kovacic Ministère de la Formation et des 

Collèges et Universités
Jeff Martin Goodwill 
Chris McCarthy Employment Hamilton
Kym McCreary-Stewart Collège Mohawk 
Joel McKinley Goodwill 
Kim Mellors Ministère de la Formation et des 

Collèges et Universités
Michelle Obermuller  vpi Working Solutions
Gisela Oliveira McMaster University, Student 

Success Centre
Uzma Qureshi Immigrants Working Centre
Amanda Rowley Ville de Hamilton, Ontario au travail, 

programmes d’emploi
Karen Smith YMCA of Hamilton/Burlington/

Brantford
Brad Spencer PATH
Margaret Thomson Collège Mohawk 
Laura Wells vpi Working Solutions

AUTRES CONSULTATIONS

Glen Norton Ville de Hamilton, Développement 
économique

Sara Gill Adult Basic Education Association of 
Hamilton

Keanin Loomis Chambre de commerce de Hamilton  
Cassandra D’Ambrosio Chambre de commerce de Hamilton 

/Magnet
Bianca Caramento Chambre de commerce de Hamilton  
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Planification de main-d’œuvre de Hamilton
Entreprises, travailleurs et collectivité : 

un partenariat pour la prospérité
Depuis 1997, Planification de main-d’œuvre de Hamilton est à l’origine de plans, de 
partenariats et de projets qui visent à mettre au jour les tendances relatives au marché 
du travail local et à appuyer le développement de la main-d’œuvre.

PMH est membre de Planification de main-d’œuvre de l’Ontario, réseau de 25 bureaux 
de planification de la main-d’œuvre répartis dans toute la province.

PMH utilise une approche fondée sur des données probantes afin d’élaborer une vision 
stratégique pour Hamilton qui tient compte de l’information disponible sur les principaux 
secteurs d’activité, de données démographiques et de renseignements fournis par les 
employeurs et autres partenaires locaux.

Accédez au site Web de PMH à l’adresse www.workforceplanninghamilton.ca pour : 

Découvrir nos projets et partenaires communautaires qui appuient le développement 
de la main-d’œuvre.

Vous renseigner au sujet des tendances, des possibilités et des priorités liées au marché 
du travail local dans nos publications.

Trouver des liens vers des sources d’information sur la formation, l’emploi et le marché 
du travail.

117-77, rue James Nord
Hamilton, Ontario, L8R 2K3
Téléphone : 905- 521-5777

Télécopieur : 905- 521-9309
Courriel : info@workforceplanninghamilton.ca
Site Web : www.workforceplanninghamilton.ca


