REDÉMARRAGE
ET RELANCE :
SONDAGE SUR LA COVID-19 À HAMILTON
La pandémie de COVID-19 est venue bouleverser l’économie mondiale,
entraînant dans son sillage le confinement des villes, des millions de pertes
d’emplois ainsi que la perte de nombreuses vies humaines. Hamilton n’y
a pas échappé non plus, la COVID-19 ayant mis à mal ses infrastructures,
son économie et son marché du travail.
• La pandémie a été responsable d’une fluctuation marquée du chômage
en 2020, les taux passant de 4,9 % en février à 12 % en juin et à 10 % en
août.
• Les femmes, les travailleurs peu spécialisés et les jeunes ont été les
groupes les plus touchés durant la pandémie.
• Les trois industries affichant les plus grandes pertes d’emplois à
Hamilton sont :
 soins de santé et assistance sociale;
 services d’hébergement et
de restauration;
 information, culture et loisirs.
Notre communauté fait face à un long
processus de relance.
Soucieux de comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les
entreprises de Hamilton, Planification de main-d’œuvre Hamilton a mené
un sondage auprès des employeurs de la région afin de recueillir de
l’information en temps réel. Le sondage a été accessible du 10 au 19 août
2020 à l’ensemble des secteurs d’activité et aux entreprises de toutes
tailles, et mettait l’accent sur les principaux aspects opérationnels. Nous
avons obtenu 244 réponses, et bien qu’on ne puisse parler d’un résultat
statistiquement significatif, les données agrégées ainsi recueillies nous
donnent une idée de la façon dont les entreprises de Hamilton s’en tirent
en ces temps difficiles (pour la majorité). La ventilation des entreprises qui
ont répondu au sondage est assez représentative du paysage économique
de Hamilton.
PMH a travaillé en partenariat avec les membres du groupe de travail sur
la reprise économique de la ville de Hamilton afin de diffuser le sondage
à l’ensemble des entreprises de Hamilton. Le groupe de travail, dont la
composition reflète la diversité des industries locales, a pour mandat
de fournir une orientation et un leadership multisectoriels, afin de
guider Hamilton vers la reprise économique en créant un plan d’action
dynamique qui vise la production de résultats immédiats et à court terme.

Taille des entreprises

78
%
1-19 EMPLOYÉS

14
%
20-99 EMPLOYÉS

7
%
PLUS DE 99 EMPLOYÉS

PROFIL DES ENTREPRISES
Proﬁl des industries
Commerce de détail

30 %

Soins de santé et assistance sociale

25 %

Arts, spectacles et loisirs

23 %

Services professionnels,
scientifiques et techniques

22 %

Services d’hébergement
et de restauration

22 %

Autres services
(sauf l’administration publique)

21 %

Construction

20 %

Fabrication

19 %

Services d’enseignement

14 %

Services immobiliers et services de
location et de location à bail

9%

Finance et assurances

9%

Transport et entreposage

7%

Industrie de l’information et industrie
culturelle

7%

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

6%

Commerce de gros

3%

Administration publique

3%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

2%

Services essentiels
Le gouvernement a publié une liste de produits et services
essentiels, ce qui a permis à un certain nombre d’industries et
de secteurs de poursuivre leurs activités. Les répercussions
sur les différents secteurs varient donc considérablement.
• Les employeurs qui ont répondu au sondage sont répartis
dans des proportions presque égales entre les secteurs
essentiels et non essentiels.
• Quelque 92 % des répondants représentant le secteur
des arts, spectacles et loisirs ne figuraient pas parmi
les entreprises de services essentiels, notamment les
salles d’entraînement, les théâtres, les galeries d’art et les
studios de danse.
• Quelque 85 % des répondants représentant le secteur de
la fabrication offraient des services jugés essentiels et
ont pu poursuivre leurs activités durant le confinement.

RÉPERCUSSIONS SUR
LA MAIN-D’ŒUVRE
65 %

15 %

Votre organisation était-elle en croissance,
en décroissance ou stable – avant la
pandémie et pendant la pandémie?

CROISSANCE

2%
55 %

• Dans l’ensemble, 65 % des employeurs ont indiqué que leur entreprise était en

croissance avant la pandémie, comparativement à 15 % seulement durant la
pandémie. Et alors que seulement 2 % des employeurs ont dit que leur entreprise
était en décroissance avant le début de la pandémie, cette proportion a atteint
55 % durant la pandémie.
• Hamilton est réputée pour ses restaurants et sa culture culinaire, et aucun
employeur du secteur des services d’hébergement et de restauration ne vivait
une décroissance avant la pandémie. Durant la pandémie cependant, 73 % ont
déclaré une baisse d’activité.
• Le secteur du commerce de détail a été durement touché par les fermetures.
Quelque 75 % des employeurs ont indiqué que leur entreprise était en croissance
et aucune entreprise de détail ne connaissait de baisse avant la pandémie. En
revanche, 42 % ont enregistré un déclin de la croissance durant la pandémie.
• La construction est le seul secteur à avoir connu une certaine stabilité pendant
la pandémie : quelque 40 % des employeurs ont indiqué que leur entreprise est
demeurée stable.

Voix des employeurs : « Nous faisons partie de la
communauté de Hamilton; les municipalités devront
soutenir les entreprises d’ici en priorité. C’est ce que
font d’autres municipalités, car il est presque impossible
d’obtenir du travail à ces endroits. Nous demandons à tout
le monde de soutenir les entreprises locales. » – Employeur
du secteur de la construction

DÉCROISSANCE

33 %
29 %

PLUTÔT STABLE

 AVANT LA PANDÉMIE
 PENDANT LA PANDÉMIE

Si vous êtes en processus d’embauche,
avez-vous de la difﬁculté à trouver un
candidat qualiﬁé pendant la pandémie
de COVID-19?

23
17 %
4%
55 %

diﬃcile de trouver
% Plus
un candidat qualifié
Aucun changement
Moins diﬃcile de trouver
un candidat qualifié
Je n’embauche
pas actuellement

• Environ 55 % des entreprises n’étaient pas en processus

d’embauche, mais plus de la moitié des entreprises qui faisaient du
recrutement ont dit qu’il était plus difficile de trouver un candidat
qualifié.
• Autres services et Fabrication sont les deux seuls secteurs à
n’indiquer aucun changement quant à leur capacité de trouver
des candidats qualifiés. Soulignons toutefois que près de 40 %
des employeurs de ces secteurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas en
recrutement actuellement.

Lequel des énoncés suivants correspond le mieux
à la situation de votre entreprise ou organisation
durant la semaine du 10 au 19 août 2020?
• La pandémie empêche les entreprises de fonctionner

à plein rendement, et certaines ne peuvent pas
fonctionner du tout. Plus de la moitié des employeurs
ont indiqué que leur entreprise était ouverte et
fonctionnait à rendement partiel. Et au moment du
sondage, 7 % ont indiqué que leur entreprise était
fermée.
• Seulement 9 % des employeurs du secteur des arts,
spectacles et loisirs ont indiqué que leur entreprise
est ouverte et fonctionne à plein rendement – bien
qu’enregistrant une baisse considérable pendant la
pandémie.
• Bien que le secteur des soins de santé et assistance
sociale joue un rôle crucial depuis le début de la
pandémie, les employeurs ont indiqué que seulement
64 % des entreprises sont ouvertes et fonctionnent à
plein rendement.
• Sur les 52 % d’entreprises répondantes offrant
des services essentiels, seulement 30 % ont dit
fonctionner à plein rendement.

Si votre organisation a perdu des
travailleurs depuis que l’état de
pandémie a été déclaré à la mi-mars,
combien de ces départs entrent
dans les catégories suivantes?
Congédiements 2 %
Licenciements 23 %
Démissions 14 %
Mises à pied 55 %
Départs à la retraite 6 %

51

%

des répondants ont indiqué que
leur entreprise fonctionne à
rendement partiel
– certaines entreprises pourraient
toutefois être contraintes de mettre des
employés à pied pour pouvoir continuer
leurs activités. Les mises à pied forment la
plus grande catégorie de
départs depuis le début
de la pandémie.

Yes! we

are

OPEN

Shop

Ouverte et fonctionne à rendement partiel 55 %
Ouverte et fonctionne à plein rendement 30 %
Autre (veuillez préciser) 8 %
Temporairement fermée, prévoit
rouvrir dès que possible 4 %
Temporairement fermée, réouverture
incertaine/fermeture permanente envisagée 2 %
Fermeture permanente 1 %
Fermeture permanente envisagée 0 %

Un grand nombre d’entreprises ont été obligées de mettre
des employés à pied, ne générant pas assez de recettes pour
verser les salaires. Elles savaient cependant que les travailleurs
pourraient toucher la prestation canadienne d’urgence (PCU).

• Les employeurs du secteur Autres services ont déclaré des
nombres équivalents de démissions et de mises à pied.

• Les employeurs du secteur du commerce de détail ont indiqué
que près de 80 % des mises à pied étaient temporaires.

• Quelque 85 % des employeurs du secteur de la fabrication ont
indiqué que leur entreprise offrait des services essentiels, mais
75 % des entreprises de ce secteur ont perdu des travailleurs;
dans 79 % des cas, il s’agissait d’une mise à pied, tandis que les
licenciements comptent pour 2 % seulement. Avec des taux
de départs aussi élevés, on ne peut nier le lourd impact de la
pandémie même sur les industries de services essentiels qui
sont demeurées en activité.

Voix des employeurs : « Une période très difficile – c’est
uniquement grâce au programme fédéral de subvention
salariale (SSUC) que nous n’avons pas fait de mises à pied –
nous perdons quand même de l’argent chaque mois et nous ne
savons pas combien de temps encore nous pourrons tenir avant
de devoir le faire. » – Employeur du secteur de la fabrication

MODALITÉS DE
TRAVAIL
Télétravail
Comment les modalités de travail
ont-elles changé dans votre entreprise?
• Près de la moitié des répondants ont nommé le télétravail et

les horaires réduits comme principal changement. La capacité
de travailler à distance est limitée en fonction du secteur, selon
le type de travail. Par exemple, la majorité des entreprises de
services d’hébergement et de restauration ne pouvaient pas
offrir l’option du télétravail à leur personnel, ce qui explique que
seulement 10 % des employeurs de ce secteur ont dit avoir utilisé
cette option.
• Quelque 80 % des employeurs du secteur de la fabrication ont
dit que moins de la moitié de leurs employés font du télétravail.
• De nombreuses autres mesures d’adaptation ont été mises en
place par les employeurs, par exemple :
» consultations et commandes en ligne ou par téléphone;
» livraison à domicile dans les cas où cette option n’était pas
offerte auparavant;
» ramassage sans contact à l’extérieur;
» ventes en ligne pendant la fermeture des commerces;
» mise en place de nouveaux protocoles de santé et de sécurité.

Quel pourcentage de votre
personnel travaille à distance?
• Au total, 44 % des répondants ont indiqué que moins de 25 %
de leurs employés font du télétravail, et seulement 35 % ont
dit que la majorité de leurs employés étaient en télétravail.

44 %
10 %
11 %
35 %

de 0 à 24 % du personnel
de 25 à 49 % du personnel
de 50 à 74 % du personnel
de 75 à 100 % du personnel

Horaires réduits

Horaires alternés

Aucun changement

Autre (veuillez préciser)

49 %
47 %
26 %
17 %
17 %

Envisagez-vous de maintenir
le télétravail une fois la
pandémie terminée?
• La pandémie a appris aux employeurs qu’un changement

des modalités de travail est possible pour un grand nombre
de secteurs et d’entreprises et que le télétravail pourrait
désormais faire partie des conditions de travail permanentes.
Quelque 49 % des employeurs garderont des employés en
télétravail à temps partiel ou à plein temps après la pandémie,
ce qui montre que les employeurs sont ouverts à adapter les
modalités de travail traditionnelles.

25 %
26 %
49 %
OUI

NON

INDÉCIS

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants?
Dans l’ensemble, nos employés sont plus productifs lorsqu’ils travaillent à la maison.

6%

20 %

46 %

21 %

8%

Dans l’ensemble, le bien-être de nos employés s’est amélioré grâce au télétravail.

6%

25 %
 PAS DU TOUT D’ACCORD

46 %
 PAS D’ACCORD

 NEUTRE

14 %
 D’ACCORD

8%

 TOUT À FAIT D’ACCORD

• Près de la moitié des employeurs sont neutres par rapport au gain de productivité des employés en télétravail et
par rapport à l’amélioration du bien-être du personnel depuis le début du télétravail. Pour certains employeurs,
c’était la première fois que des employés travaillaient de la maison, et ils estimaient devoir tenir compte de
nombreux autres aspects en lien avec le bien-être et la productivité de leur personnel, comparativement au fait
de travailler dans leur environnement habituel avec moins de distractions et sans menace de pandémie.

Lesquels des obstacles suivants
touchent vos employés en
télétravail, le cas échéant?
• Les problèmes d’Internet, la fatigue liée aux réunions en ligne

et la garde des enfants ressortent comme les trois principaux
obstacles liés au télétravail. Avec autant de personnes qui
travaillent à distance, les réseaux Internet sont plus lents. Les
écoles et les garderies étant fermées depuis le mois de mars,
beaucoup de parents en télétravail devaient aussi s’occuper
des enfants à la maison.

Avez-vous besoin de renseignements
supplémentaires sur la
gestion du personnel
à distance, ce qui
comprend l’embauche
et l’intégration en
mode virtuel?
• Pour beaucoup d’entreprises, le

télétravail a été instauré par nécessité
pour maintenir les activités et permettre aux employés de
conserver leur emploi en toute sécurité. Cependant, cela
ne veut pas dire que toutes les entreprises étaient prêtes à
passer en mode télétravail et outillées pour le faire. Cela dit,
82 % des entreprises ont affirmé ne pas avoir besoin d’autres
renseignements ou ressources pour gérer le personnel qui
travaille de la maison.

55 %

PROBLÈMES D’INTERNET
À LA MAISON

50
% FATIGUE LIÉE
AUX RÉUNIONS EN LIGNE

47 %
GARDE DES ENFANTS

DIMINUTION DE LA
COLLABORATION

40
% AUTRES
PROBLÈMES LIÉS
AUX TECHNOLOGIES
D’INFORMATION

46 %

39
% ÉCOLE
À LA MAISON

(LOGICIELS, MATÉRIEL, ETC.)

24 %

MANQUE DE
CONNAISSANCES NUMÉRIQUES
CHEZ LE PERSONNEL
(CAPACITÉ D’UTILISER LES TECHNOLOGIES
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION)

15
% AUCUN
DES ÉLÉMENTS
PRÉCITÉS

SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
Votre organisation
exige-t-elle que les
travailleurs et/ou les
clients portent un
équipement de protection
individuelle (EPI)?

23

La majorité des répondants semblent conscients de l’importance
d’avoir un plan d’intervention pour protéger la sécurité de leur
personnel, de leur clientèle et de la communauté. On trouve sur
le site Web de la Santé publique de l’Ontario une grande quantité
de ressources et de modèles à télécharger gratuitement.

OUI

37

exigent le port
d’un EPI pour les
travailleurs

exigent le port
d’un EPI pour les
clients

Avez-vous élaboré un plan
d’intervention en cas de crise
advenant une éclosion de
COVID-19 dans votre entreprise ou
organisation?

63 %

44

72 %

%

%

NON

Voix des employeurs : « En date d’août 2020, nous
avons repris nos activités régulières après avoir mis
en place un plan de sécurité COVID-19 et des lignes
directrices générales concernant la distanciation sociale,
la restriction des rencontres en personne et les mesures
supplémentaires de nettoyage quotidien pour l’ensemble
du personnel. Nous avons bon espoir qu’en continuant à
déployer et à suivre les pratiques exemplaires dans ces
domaines, nous pourrons maintenir nos activités. » –
Employeur du secteur de la fabrication

%

n’exigent pas le
port d’un EPI

Êtes-vous préoccupé par le coût
supplémentaire associé à l’achat
d’EPI pour vos employés et vos
clients?

37

NON

%

63 %
OUI

• L’EPI est essentiel au maintien des activités de certaines

entreprises, le coût quotidien associé grimpe rapidement
et les entreprises n’ont pas toutes une marge de manœuvre
budgétaire pour couvrir cette dépense supplémentaire
avec des recettes moindres. Dans l’ensemble, 63 % des
employeurs ont dit être préoccupés par les coûts liés à la
main-d’œuvre. Quelque 71 % des employeurs du secteur des
services d’hébergement et de restauration s’inquiètent des
coûts en EPI.
• Environ 80 % des employeurs du secteur de la construction
s’inquiètent aussi du coût de l’EPI pour leurs travailleurs.

Voix des employeurs : « Notre entreprise offre un
programme de jour aux personnes ayant une déficience
sur le plan du développement, et nos clients bénéficient de
subventions qui n’ont pas augmenté depuis de nombreuses
années. Comment puis-je récupérer les coûts en EPI, en
produits de nettoyage et en ventilation si je ne peux pas en
éponger une partie sous forme de frais à nos clients? » –
Employeur du secteur des soins de santé et assistance sociale

Dans quelle mesure les éléments suivants seraient-ils utiles pour aider votre
organisation à gérer la sécurité en milieu de travail?
30 %

24 %

30 %

52 %

39 %

29 %

34 %

45 %

27 %

26 %

Disponibilité
accrue de l’EPI

Formation sur
la santé et la
sécurité liée à
la COVID-19

33 %
38 %

47 %
43

30 %

%

32 %

22 %
Liens avec d’autres
entreprises de
l’industrie pour
échanger des
ressources et des
pratiques exemplaires

Information sur
la réouverture
sécuritaire de
votre entreprise

Formation en RH
sur les règles de
travail en vigueur
et les droits des
travailleurs

 AUCUNEMENT UTILES

18 %
Directives claires
de l’industrie en
matière d’hygiène,
de distanciation
physique, etc.

 PASSABLEMENT UTILES

 EXTRÊMEMENT UTILES

Pour pouvoir assurer la sécurité en milieu de travail, les employeurs disent avoir principalement besoin de
lignes directrices claires de l’industrie concernant l’hygiène et la distanciation physique.
Environ 52 % des répondants ont indiqué qu’il leur serait extrêmement utile d’obtenir
plus d’information sur la façon de maintenir un milieu de travail sécuritaire.

Avez-vous sufﬁsamment d’EPI disponible (en
stock ou facile d’accès) pour vos employés et
clients pour poursuivre vos activités en toute
sécurité pendant les six prochains mois?

36 %

Oui, nous avons
suﬃsamment d’EPI
disponible pour les six
prochains mois.

• Quelque 55 % des répondants ont indiqué avoir

assez d’EPI, mais peut-être pas pour les six
prochains mois.
• Avec la propagation de la COVID-19, l’EPI est
devenu plus rare. Les détaillants ont limité la
quantité d’EPI accessible à l’achat pour s’assurer
de ne pas en manquer pour les services essentiels.
Nous avons suﬃsamment d’EPI
L’EPI est maintenant plus largement disponible
disponible, mais nous ne savons
pas si nous en avons assez pour
pour les entreprises et la population. Néanmoins,
les six prochains mois.
si un deuxième confinement est prévu dans un
proche avenir, revivrons-nous la même pénurie?
• Il ressort des résultats que la majorité des
répondants ne peuvent dire avec certitude s’il
Non, nous n’avons pas assez
y aura assez d’EPI disponible pendant les six
d’EPI en stock et/ou ne savons
prochains mois d’activité.
pas si nous pourrons en obtenir

53 %
11 %

durant les six prochains mois.

LES SIX
PROCHAINS MOIS
La disponibilité de services de garde
d’enfants représente-t-elle une
préoccupation pour vos employés?
• Quelque 57 % ont indiqué que les services de garde ne

43 %

57 %

OUI

NON

constituaient pas une préoccupation pour leurs employés.

• La question des services de garde ne préoccuperait

que les employeurs des secteurs de la fabrication et
des services d’enseignement. Quelque 68 % et 70 %,
respectivement, des employeurs de ces secteurs semblent
s’inquiéter de la disponibilité de services de garde pour
leurs employés.

Avez-vous élaboré de nouvelles
stratégies d’affaires pour guider les
activités de votre entreprise au cours
des six prochains mois en lien avec la
COVID-19?
• La majorité des répondants disent avoir terminé ou travailler

à la mise au point de nouvelles stratégies d’affaires. Comme
les entreprises reçoivent continuellement de nouveaux
renseignements et règlements en lien avec les protocoles et
les exigences à respecter, elles devront continuellement revoir
leurs plans d’affaires tant que de nouvelles informations sont
diffusées.
• Quelque 25 % des employeurs du secteur des soins de santé
et assistance sociale n’ont pas élaboré une nouvelle stratégie
d’affaires, mais disent vouloir le faire.
• Encore 26 % des employeurs du secteur de la construction ne
prévoient pas élaborer une nouvelle stratégie d’affaires.

Voix des employeurs : « Il pourrait être vraiment utile
de réunir les nouvelles idées et les pratiques exemplaires
découvertes par les entreprises, et de les diffuser pour que
nous puissions tous apprendre les uns des autres. »

9%
Non. Nous
aimerions avoir un
plan, mais nous
ne savons pas
comment procéder
ou n’avons pas
les ressources
nécessaires.

10 %

82 %

Non, nous
n’élaborerons
pas de nouvelles
stratégies
d’affaires.

Oui, nous avons un plan. Oui, nous travaillons à
l’élaboration de nouvelles stratégies d’affaires.

Vos travailleurs ont-ils des problèmes de transport
pour se rendre au lieu de travail, que ce soit en
raison de l’accessibilité des autobus de HSR ou des
horaires de service?
• HSR (Hamilton Street Railway) a réduit ses

heures de service pendant de nombreuses
semaines et recommence lentement à
reprendre certains trajets et à augmenter la
fréquence, ce qui peut expliquer pourquoi
81 % des employeurs n’avaient pas
d’inquiétudes par rapport aux employés
qui utilisent le transport en commun pour
se rendre au travail. De plus, si beaucoup
de personnes étaient en télétravail, il est
normal que le transport ne constitue pas un
enjeu pour certains employeurs.

Si vous avez fait
des prévisions
des mouvements
de trésorerie pour les
six prochains mois, quel
scénario décrit le mieux votre
situation?
Les employeurs semblent dire que les entreprises
réussiront à s’en tirer si elles peuvent poursuivre leurs
activités et que l’économie continue de s’améliorer.
Beaucoup d’employeurs disent craindre un deuxième
confinement et ne savent pas s’ils pourront y faire
face, le cas échéant. Les entreprises qui disent pouvoir
s’en tirer encore six mois n’incluent peut-être pas
celles qui seraient directement touchées
par un deuxième confinement. Beaucoup
d’employeurs sont reconnaissants de l’aide
gouvernementale et des prêts
bancaires qu’ils ont reçus, et
certains ont dit que cela avait fait
la différence entre une fermeture
permanente et la capacité de rester
à flot.

19 %

81 %

OUI

NON

13

%

(PLUS DE 30 EMPLOYEURS)
ONT BESOIN D’AIDE
MAINTENANT

19

(PLUS DE 46 EMPLOYEURS)
SERONT EN DIFFICULTÉ DANS
QUELQUES MOIS

56 13
%

PEUVENT S’EN TIRER
ENCORE 6 MOIS

%

%

AUTRE

Voix des employeurs : « Un autre confinement serait
dévastateur pour notre entreprise. Nous avons réussi à
tenir le coup la première fois en dilapidant nos économies.
Un deuxième confinement entraînerait une fermeture
permanente. » – Employeur du secteur du commerce de détail

INDICE DE CONFIANCE
DES CONSOMMATEURS
Comment la demande pour vos
produits et services a-t-elle changé
depuis la COVID-19?

42 %
23 %
13 %
15 %
8%

DIMINUTION MARQUÉE
FAIBLE DIMINUTION
AUCUN CHANGEMENT
FAIBLE AUGMENTATION
AUGMENTATION MARQUÉE

• Avec les mises à pied, l’incertitude d’emploi et la menace

d’une propagation de la COVID-19, les consommateurs et les
entreprises vivent une période très difficile. Quelque 42 % des
répondants ont enregistré une baisse de la demande pour leurs
produits et services. Avec les fermetures d’entreprises et les
pertes d’emplois, la demande de biens de consommation est
très faible. Seulement 8 % des employeurs enregistrent une
augmentation marquée de la demande de produits et services.

Si votre entreprise traite en personne
avec ses clients, lesquelles des
pratiques suivantes avez-vous
adoptées en réponse à la COVID-19?

54 %

OFFRENT DU
DÉSINFECTANT À LA
CLIENTÈLE

49 %

Avez-vous besoin de mesures de
soutien supplémentaires pour
orienter votre entreprise
%
vers un modèle
76
%
NON
d’affaires différent? 24
OUI

• Il ressort de cela qu’une forte majorité d’entreprises

n’ont pas besoin de mesures de soutien pour adapter leur modèle
d’affaires. Durant la pandémie, les employeurs de Hamilton ont
eu accès à des ressources pour les aider à adapter leurs activités,
notamment par la création de sites de commerce électronique.

EXIGENT LE PORT
DU MASQUE EN
MAGASIN

38 %

LIMITENT LE NOMBRE DE
CLIENTS À LA FOIS

UTILISENT DES AFFICHES
DE DISTANCIATION
SOCIALE ET DES REPÈRES
AU SOL

35 %

31 %

ONT INSTALLÉ DES
PAROIS EN PLEXIGLASS

Voix des employeurs : « Avec l’arrivée du beau temps et
l’ouverture des terrasses, nous arrivons à couvrir nos frais
généraux parce que nous avons réduit notre charge salariale.
La clientèle semble hésiter à entrer à l’intérieur, et cela
aura un effet néfaste sur notre entreprise avec le retour du
froid et de l’hiver. » – Employeur du secteur des services
d’hébergement et de restauration

52 %

29 %

OFFRENT LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE/OU LE
SERVICE EN LIGNE

24 %
PRENNENT LES
COMMANDES PAR
TÉLÉPHONE

15 %

AUTRE
(VEUILLEZ PRÉCISER)

OFFRENT LE
RAMASSAGE/LA
CUEILLETTE À LA PORTE

28 %

N’OFFRENT AUCUNE DES
MESURES CI-DESSUS/
MESURES NON APPLICABLES
À MON ENTREPRISE

16 %

ONT DES STATIONS DE
LAVAGE DES MAINS
PORTATIVES

9%

UTILISENT UNE
TERRASSE EXTÉRIEURE

INTENTIONS
D’EMBAUCHE
Si vous prévoyez embaucher, pouvezvous estimer le nombre d’embauches
dans les catégories suivantes?
Dans l’ensemble, 36 % des employeurs prévoient embaucher.
Cela veut dire que 89 employeurs prévoient pourvoir de
nouveaux postes. Ces 89 employeurs créeront, au cours des six
prochains mois, 506 nouveaux postes susceptibles d’intéresser
les chercheurs d’emploi de Hamilton.

%
25
Professionnels
%
25
Travailleurs

Pleins feux sur les secteurs
• Environ 43 % des employeurs du secteur des arts,
•
•
•
•

spectacles et loisirs prévoient faire des embauches
dans le groupe des professionnels.
Dans le secteur Autres services et le secteur du
commerce de détail, les employeurs prévoient embaucher
dans pratiquement tous les groupes énumérés.
Quelque 27 % des futures embauches dans le secteur
des soins de santé et assistance sociale visent à pourvoir
des postes de commis et d’adjoints administratifs.
Environ 82 % des entreprises de services d’hébergement et
de restauration prévoient embaucher des travailleurs des
services.
Quelque 41 % des employeurs du secteur de la construction
prévoient embaucher des ouvriers.

Si vous prévoyez embaucher,
estimez quels pourcentages de
candidats vous comptez recruter
à des postes :
permanents à plein temps

des services

%
15
Travailleurs
de la
production

9%

Ouvriers
(journalier)

%
6
Ventes et

commercialisation

contractuels à plein temps

contractuels à temps partiel

saisonniers/occasionnels

Ce graphique illustre la répartition des pourcentages par type
d’embauche – un employeur pourrait choisir plus d’une option,
ce qui explique qu’on n’obtienne pas un total de 100 %.

%
8
Commis

et adjoints
administratifs

permanents à temps partiel

59 %
36 %
14 %
19 %
13 %

• Environ 89 % des nouvelles embauches dans le secteur de la

%
6
Techniciens

fabrication viseront à pourvoir des postes permanents à plein
temps.
• Les employeurs du secteur de la construcঞon ont indiqué que
40 % des embauches viseront à doter des postes permanents
à plein temps et un autre 40 %, des postes contractuels à
temps partiel.
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« L’environnement
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CONCLUSION
Nous avons reçu beaucoup de commentaires éclairés de la
part des employeurs qui ont répondu au sondage, et nous
aimerions leur laisser le mot de la fin.

ACHETONS LOCAL
ET APPUYONS LES
ENTREPRISES
DE HAMILTON
En ces temps difficiles, il est important de soutenir notre économie
locale! Voici quelques conseils.
• Commandez un repas ou du prêt-à-manger d’un établissement de
restauration de Hamilton.

• Achetez des produits d’épicerie d’un commerçant indépendant.
• Magasinez vos cadeaux et vêtements dans les boutiques de votre quartier.
• Interagissez avec vos entreprises préférées à Hamilton sur les réseaux
sociaux : aimez, commentez et partagez!

• Utilisez les entreprises de Hamilton au lieu de contacter celles d’autres
communautés.

• Laissez des commentaires positifs sur des sites Web et des moteurs de
recherche.

• Faites connaître et recommandez vos entreprises locales préférées.

Planification de main-d’œuvre de Hamilton reçoit
du financement du ministère du Travail, de la
Formation et du Développement des compétences
pour faire de la recherche sur le développement
de la main-d’œuvre locale de Hamilton. Dans le
cadre de son mandat, PMH produit des analyses
factuelles, transforme l’information locale sur le
marché du travail en solutions de planification de
la main-d’œuvre qui contribuent à la prospérité de
la communauté hamiltonienne, et collabore avec
des intervenants de divers secteurs d’activité.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui
ont aidé à la diffusion du sondage et à tous les
employeurs de Hamilton qui y ont répondu.

