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Le contenu de la présente publication est diffusé par Planification de main-
d’œuvre de Hamilton (PMH) à titre informatif uniquement. PMH ne fait aucune 
déclaration, ne présente aucune observation, ni n’accorde aucune garantie 
concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des renseignements contenus 
dans la présente publication.
 
 
Ce projet est financé par le gouvernement de l’Ontario.
Le gouvernement de l’Ontario et ses organismes ne sont d’aucune manière liés 
par les recommandations contenues dans le présent document.

Cette publication a été préparée et rédigée par Viktor Cicman.
Pour de plus amples renseignements :
Planification de main-d’œuvre de Hamilton 
201-1, rue Young, Hamilton (Ontario) L8N 1T8
Courriel : info@workforceplanninghamilton.ca
Téléphone : 905-521-5777  
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sOMMAIRe

Sommaire – Vue générale de la main-d’œuvre de Hamilton 
Le rapport préparé par Planification de main-d’œuvre de Hamilton (PMH) fait le point sur l’état du marché du travail 
local en 2021 et donne un aperçu des résultats escomptés en 2022. 

Au cours des deux dernières années, la pandémie de COVID 19 a eu un impact sans précédent sur le marché du 
travail de Hamilton. Ce fléau mondial a créé un contexte complexe et instable dont on ne peut encore décrire et 
prédire l’issue. Par exemple, au cours de la dernière année, au plus fort des mesures de santé publique, on s’attendait 
à une modification du secteur du commerce de détail et les discussions portaient sur la formation à offrir à ces 
travailleurs pour les orienter vers de nouvelles carrières. À l’heure actuelle, un grand nombre d’employeurs de ce 
secteur manquent de main-d’œuvre. Les travailleurs ont vu poindre de nouveaux facteurs modulant leur activité sur 
le marché du travail : changement de carrière, formation, problèmes de garde d’enfants, peur du virus, problèmes 
de santé physique et mentale, et bien d’autres. Tous ces changements font en sorte qu’il est difficile de prédire la 
suite. Qui plus est, l’arrivée du variant Omicron a entraîné, en janvier 2022, l’imposition d’autres restrictions de santé 
publique dont les répercussions pourraient se faire sentir pendant plusieurs mois.

Cela dit, quelques tendances générales commencent à se dessiner. Certaines tendances amorcées avant la pandémie 
se sont accélérées, comme le télétravail, le recours accru au numérique en milieu de travail, l’automatisation, les 
changements au niveau de la production, l’augmentation des départs à la retraite et les pénuries de travailleurs 
qualifiés. Les entreprises ont dû s’adapter ces deux dernières années en trouvant des façons nouvelles et novatrices 
de générer des recettes, et les changements pourraient être permanents. Nombre des innovations reposent sur une 
utilisation croissante de la technologie.

L’économie de Hamilton est remarquablement diversifiée et de nombreux secteurs emploient des milliers de 
travailleurs. Au cours du dernier exercice, huit des quatorze industries ont enregistré une croissance par rapport 
à l’exercice précédent. Celles affichant les hausses les plus marquées sur le plan de l’emploi total sont : services 
professionnels, scientifiques et techniques avec 11 800 emplois (49,8 %); soins de santé et assistance sociale avec 
8 600 emplois (15,5 %); hébergement et services de restauration avec 5 600 emplois (34,4 %); finance, assurances, 
services immobiliers et de location avec 5 500 emplois (21 %). Ces secteurs continuent d’afficher une croissance 
robuste à Hamilton, et nombre des emplois sont spécialisés.

Par ailleurs, Hamilton n’a ménagé aucun effort pour attirer de nouvelles entreprises. On s’attend d’ailleurs à ce que la 
ville atteigne un nouveau record en 2021 pour les demandes de permis de construction dont la valeur totale atteint 
près de 2 milliards de dollars. Les projets de construction menés à différents endroits dans la ville, y compris dans le 
secteur riverain, représentent plus de sept millions de pieds carrés en nouveaux espaces industriels et commerciaux. 
L’emploi à l’aéroport est en hausse grâce à l’expansion des entreprises existantes et à l’arrivée de nouveaux 
employeurs. L’entrepôt Amazon, par exemple, procure un emploi à 1 500 travailleurs. De plus, le réseau de train léger 
commencera ses activités cette année et créera des milliers d’emplois. PMH prendra part à un projet qui vise à prévoir 
les emplois requis.

La Ville de Hamilton a lancé cette année son nouveau plan d’action économique quinquennal (2020 à 2025). Le 
document définit six priorités, dont l’infrastructure numérique, la croissance des affaires et des investissements, le 
transport des marchandises et des personnes, et la création de projets de transformation. Vous pouvez lire ce rapport 
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Le nombre de clients d’Emploi Ontario n’est pas revenu 
aux niveaux observés avant la pandémie. On peut en 
déduire que certaines personnes choisissent de ne pas 
réintégrer la population active. D’autres, également, 
peuvent avoir de la facilité à trouver un emploi et n’ont 
pas besoin de l’aide des agences de placement, d’où les 
faibles taux de participation.

Hamilton demeure un pôle d’attraction urbaine. 
Lorsqu’on regarde la migration de 2014 à 2019, 
Hamilton a accueilli 25 424 nouveaux résidents. La 
hausse du solde migratoire touche tous les groupes 
d’âge, mais la plus forte augmentation est enregistrée 
dans le groupe des 25 44 ans.

Le marché reprend de la vigueur à Hamilton et 
s’approche du niveau d’emploi existant avant la 
pandémie. On observe même une forte croissance 
depuis quelques mois. Le nombre de personnes ayant 
un emploi continue d’augmenter, tandis que le nombre 
de chômeurs suit la tendance inverse.

Dans l’ensemble, les salaires liés aux emplois offerts 
n’augmentent pas à Hamilton. En effet, les salaires 
moyens sont sensiblement les mêmes depuis le 
début de la pandémie. On remarque toutefois une 
amélioration à ce titre pour diverses professions 
dans les industries touchées par une pénurie de main 
d’œuvre.

sur le site Web de Développement économique de 
Hamilton, à investinHamilton.ca.

De façon générale, l’économie de Hamilton est 
en croissance et offre des débouchés dans des 
secteurs d’activité en expansion. Pour continuer 
d’attirer des entreprises dans la ville, il faut acquérir 
des talents et mettre l’accent sur les compétences. 
Les intervenants communautaires liés au marché du 
travail devront continuer à travailler ensemble pour 
aider Hamilton à se remettre de la pandémie. Le 
recyclage et le développement professionnel devront 
être un axe d’intervention prioritaire à l’échelle locale 
puisque de nombreux emplois risquent de ne pas 
se remettre du ralentissement économique et que 
de nouvelles compétences seront nécessaires. De 
plus, il faudra trouver d’autres sources de soutien 
dans la communauté pour aider la main-d’œuvre à 
se rétablir pleinement, dont des services de soutien 
en santé physique et mentale, des services de garde 
d’enfants, des logements abordables et d’autres 
mesures.

Nous présentons ci dessous les principales 
tendances observées sur le marché du travail de 
Hamilton.

Principales tendances  
sur le marché du travail

Certains groupes démographiques ont été plus 
touchés que d’autres par la pandémie (jeunes, femmes, 
membres des minorités visibles, nouveaux arrivants). 
Dans la dernière année, les restrictions en matière de 
santé publique ont touché les catégories d’emplois 
occupées majoritairement par ces groupes. Nombre de 
ces travailleurs ont maintenant repris leur emploi, mais 
les niveaux d’emploi sont tout de même plus susceptibles 
d’être en deçà de ce qu’ils étaient avant la pandémie.
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À PROPOs Des DONNÉes
Les données qui suivent proviennent de nombreuses sources, 
notamment l’Enquête sur la population active, l’Enquête sur les postes 
vacants et les salaires, les estimations de la population de Statistique 
Canada, les données sur la migration, les données sur les postes 
vacants de Vicinity Jobs, les données sur le nombre d’entreprises 
canadiennes et les données sur les clients d’Emploi Ontario. 

Certains tableaux donnent des précisions au sujet des données 
utilisées afin de clarifier des détails importants. Les sources sont 
également indiquées sous chaque tableau.  

Quelques définitions à retenir au sujet des données : 

Géographie 

Division de recensement (DR) – Dans notre rapport, la DR correspond 
à la ville de Hamilton. 

Région métropolitaine de recensement (RMR) – Dans notre rapport, la 
RMR englobe Hamilton et les environs, dont Burlington et Grimsby. 

Région économique (RE) – Dans notre rapport, il s’agit de la région 
économique de Hamilton-Niagara, et elle englobe les divisions de 
recensement de Hamilton, Niagara, Brant et Haldimand-Norfolk.

Caractéristiques de la main-d’œuvre 

Main-d’œuvre – nombre de personnes occupant un emploi ou au 
chômage. Il s’agit de personnes ayant un lien avec le marché du 
travail, que ce soit parce qu’elles travaillent ou sont en recherche 
d’emploi.

Taux de chômage – nombre de personnes sans emploi par rapport à 
la main-d’œuvre.

Taux d’emploi – nombre de personnes occupant un emploi par 
rapport à la population.

Taux d’activité – nombre de personnes actives par rapport à la 
population.
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l  Emploi (x 1,000) Hamilton - taux de Chômage (axe secondaire)
l  Chômage (x 1,000) Ontario - taux de Chômage (axe secondaire)

sITUATION gÉNÉRALe sUR Le MARCHÉ 
DU TRAVAIL De HAMILTON 

Le marché de l’emploi et l’économie à l’échelle locale ont connu des hauts et des bas au cours de l’année 
2021, reflétant la levée des restrictions liées à la COVID et la reprise des activités au printemps et à l’été, puis le 
ralentissement économique et la remise en place des restrictions de santé publique à l’automne et à l’hiver. Mais de 
façon globale, l’économie de Hamilton est demeurée résiliente. Si l’on regarde l’année 2021 dans son ensemble, on 
constate que l’emploi total a enregistré un gain de 23 300 travailleurs par rapport à l’année précédente. Le nombre 
de chômeurs a fléchi également, passant de 37 000 en 2020 à 29 600 en 2021. Les perspectives pour l’économie de 
Hamilton sont donc encourageantes.

2017 2018 2019 2020 2021

FIGURE 1. Emploi et chômage à Hamilton de 2011 à 2018 (RMR)

Source : Enquête sur la population active
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FIGURE 2. Profil de la main d’œuvre, avant la pandémie et à ce jour, Hamilton (RMR) et Ontario

Caractéristique
Hamilton Ontario

Fév. 2020 Déc. 2021
% de 

récupération Fév. 2020 Déc. 2021
% de 

récupération

Taux d’activité 65,7 65,5 99,2 % 64,3 65,1 101,2 %

Taux d’emploi 62,7 62,3 98,4 % 61 61,3 100,0 %

Taux de chômage 4,6 4,9 86,8 % 5,2 5,8 81,3 %

Tension du marché du travail 14,1 8,7 162,1 % 8,5 6,6 128,8 %

Postes vacants* 1 536 3 100 201,8 % 51 437 89 226 173,5 %

Source : Enquête sur la population active; Vicinity Jobs
Remarque* : Ces résultats sont fondés sur des données trimestrielles. Les données fournies pour le mois s’appliquent au trimestre correspondant. 
Ainsi, les données de février 2020 sont celles du premier trimestre de 2020, et celles de décembre 2021 correspondent au troisième trimestre de 2021.
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On peut voir à la figure 2 que, en date de décembre 2021, le marché du travail de Hamilton n’était pas encore revenu 
à ce qu’il était avant la pandémie. Le taux de chômage demeure élevé, tandis que les taux d’emploi et d’activité sont 
plus faibles. En comparaison, le marché du travail provincial s’est presque entièrement rétabli, à l’exception du taux de 
chômage qui reste élevé (5,8 %) comparé au niveau affiché avant la pandémie.

En revanche, le nombre d’offres d’emploi indique un resserrement du marché du travail, et le nombre de postes 
vacants augmente. Autrement dit, le marché du travail commence à s’améliorer et pourrait, en 2022, être entièrement 
rétabli et même dépasser les niveaux d’avant la pandémie. La tension du marché du travail correspond au nombre 
de chômeurs par poste disponible; la baisse enregistrée à ce titre signifie qu’il y a en moyenne neuf personnes en 
recherche d’emploi pour chaque emploi offert en date de décembre 2021. La caractéristique « Postes vacants » 
correspond au nombre total d’offres d’emploi pour ce trimestre, lequel a beaucoup augmenté au dernier trimestre de 
2021 selon le tableau.

FIGURE 3. Taux d’emploi dans la région du Sud-Ouest de l’Ontario (RMR), 2019 à 2021

Les taux d’emploi dans l’ensemble de la région Sud-Ouest indiquent 
que la plupart des communautés ne se sont pas entièrement 
rétablies. La figure 3 présente la variation du taux d’emploi annuel 
durant la période de 2019 (avant la pandémie) à 2021. Hamilton 
occupe le troisième rang de ce classement, ce qui signifie que la ville 
figure parmi les communautés qui se rapprochent le plus des taux 
d’emploi prépandémie. Cela dit, Hamilton occupe aussi le troisième 
rang en ce qui a trait au taux de chômage, ce qui veut dire qu’il reste 
du travail à faire pour augmenter le taux d’emploi.

Geography 2019 2021
Percent 
Change

London, Ontario 56,1 60,4 4,3

Guelph, Ontario 66,3 65,6 -0,7

Hamilton, Ontario 62,3 61,2 -1,1

St. Catharines-Niagara, Ontario 55,6 53,2 -2,4

Windsor, Ontario 57,7 55,2 -2,5

Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario 67,1 64,2 -2,9

Brantford, Ontario 66,4 62,2 -4,2

Source : Enquête sur la population active 
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DeMANDe De MAIN-D’œUVRe 

Changement dans les industries

• On constate que l’emploi dans l’ensemble des industries accuse toujours un écart de 3 000 postes (-0,7 %) par 
rapport au niveau observé avant la pandémie. L’emploi a toutefois augmenté de 6,1 % (23 300 emplois) depuis 
l’année dernière, ce qui est signe de rétablissement.

• Seulement quatre industries affichent une croissance depuis 2019, soit l’année précédant la pandémie : 

FIGURE 4. Variation de l’emploi dans les industries (milliers), 2019 à 2021, Hamilton (RMR)

Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) 2019 2020 2021

Variation annuelle Variation sur deux ans

Variation 
totale

Variation 
procentuelle

Variation 
totale

Variation 
procentuelle

Emploi total, toutes les industries 411,2 384,9 408,2 23,3 6,1 % -3 -0,7 %

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 30 23,7 35,5 11,8 49,8 % 5,5 18,3 %

Soins de santé et assistance sociale 56,6 55,5 64,1 8,6 15,5 % 7,5 13,3 %

Hébergement et services de restauration 25,9 16,3 21,9 5,6 34,4 % -4 -15,4 %

Finance, assurances, services 
immobiliers et de location 26,9 26,2 31,7 5,5 21,0 % 4,8 17,8 %

Information, culture et loisirs 18,3 12,6 16,8 4,2 33,3 % -1,5 -8,2 %

Commerce de gros et de détail 65,2 60,4 62,5 2,1 3,5 % -2,7 -4,1 %

Agriculture 3,7 1,7 2,5 0,8 47,1 % -1,2 -32,4 %

Services d’enseignement 33,1 31 31,1 0,1 0,3 % -2 -6,0 %

Autres services (à l’exception de 
l’administration publique) 16,1 15 15 0 0,0 % -1,1 -6,8 %

Transport et entreposage 20,6 18,1 16,6 -1,5 -8,3 % -4 -19,4 %

Administration publique 13,7 19,4 17,6 -1,8 -9,3 % 3,9 28,5 %

Services aux entreprises, aux bâtiments 
et autre soutien 20,6 18,1 15,5 -2,6 -14,4 % -5,1 -24,8 %

Fabrication 49,3 46 43,2 -2,8 -6,1 % -6,1 -12,4 %

Construction 27,9 38,1 30,6 -7,5 -19,7 % 2,7 9,7 %

Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz x x x N/D N/D N/D N/D

Services publics 2,8 x 3,1 N/D N/D 0,3 10,7 %

Source : Enquête sur la population active
Remarque : x – données disponibles insuffisantes
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administration publique (28,5 %); services professionnels, scientifiques et techniques (18,3 %); finance, assurances, 
services immobiliers et de location (17,8 %); soins de santé et assistance sociale (13,3 %).

• Les secteurs qui ont perdu le plus d’emplois au cours des deux dernières années sont les suivants : fabrication avec 
6 100 emplois en moins (-12,4 %), services aux entreprises, aux bâtiments et autre soutien avec 5 100 emplois en 
moins (-24,8 %), hébergement et services de restauration avec 4 000 emplois en moins (-15,4 %). Le secteur de la 
fabrication est l’une des plus grandes industries à Hamilton et compte toutes les catégories professionnelles. La 
baisse de l’emploi total dans ce secteur inquiète la communauté locale. 

• En 2021, huit des 14 industries ont enregistré une croissance de l’emploi par rapport à l’année précédente. Celles 
qui ont enregistré la plus forte augmentation sont les services professionnels, scientifiques et techniques avec 
un gain de 11 800 emplois (49,8 %), soins de santé et assistance sociale avec un gain de 8 600 emplois (15,5 %), 
hébergement et services de restauration avec un gain de 5 600 emplois (34,4 %), finance, assurances, services 
immobiliers et de location avec un gain de 5 500 emplois (21 %).

• La croissance observée dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration est encourageante étant 
donné la baisse massive ayant résulté des restrictions de santé publique.

Changement dans les catégories professionnelles
FIGURE 5. Variation de l’emploi dans les catégories professionnelles, code CNP à 1 chiffre (milliers), 2019 à 2021, 
Hamilton (RMR)

Classification nationale des 
professions (CNP) 2019 2020 2021

Variation annuelle Variation sur deux ans

Variation 
totale

Variation 
procentuelle

Variation 
totale

Variation 
procentuelle

Emploi total, toutes les professions 411,2 384,9 408,2 23,3 6,1 % -3 -0,7 %

Secteur de la santé 31,4 30,3 40,3 10 33,0 % 8,9 28,3 %

Affaires, finance et administration 65,1 62,5 71,9 9,4 15,0 % 6,8 10,4 %

Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés 27,8 27,4 32,7 5,3 19,3 % 4,9 17,6 %

Arts, culture, sports et loisirs 13,5 7,9 13,1 5,2 65,8 % -0,4 -3,0 %

Gestion 40,5 31,9 35,8 3,9 12,2 % -4,7 -11,6 %

Vente et services 101,8 94,3 97,6 3,3 3,5 % -4,2 -4,1 %

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 47,6 46,7 47,4 0,7 1,5 % -0,2 -0,4 %

Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 6,1 3,1 3,5 0,4 12,9 % -2,6 -42,6 %

Fabrication et services d’utilité publique 21,9 21,9 18,2 -3,7 -16,9 % -3,7 -16,9 %

Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés 55,7 59 47,7 -11,3 -19,2 % -8 -14,4 %

Source : Enquête sur la population active



• Trois catégories professionnelles seulement ont vu leur taux d’emploi augmenter au cours des deux dernières 
années, soit le secteur de la santé avec un taux 28,3 % (8 900 emplois), suivi d’affaires, finance et administration 
avec un taux 10,4 % (6 800 emplois) et de sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés avec un taux 
de 17,6 % (4 900 emplois).

• Ces résultats viennent confirmer que Hamilton ne s’est pas encore entièrement rétablie de la pandémie.

• On voit toutefois que, l’année dernière, huit des dix catégories professionnelles ont connu une croissance, ce qui 
signifie qu’une reprise est bien en cours. Les catégories professionnelles qui ont connu la plus forte croissance 
depuis un an sont les mêmes que celles ayant enregistré une croissance durant les deux dernières années.

• Les deux catégories professionnelles ayant connu un fléchissement dans la dernière année sont donc métiers, 
transport, machinerie et domaines apparentés qui affiche une baisse de 19,2 % ( 11 300 travailleurs), et fabrication 
et services d’utilité publique qui affiche une baisse de 16,9 % ( 3 700 travailleurs).

• Le groupe des professionnels en gestion des affaires et en finance a enregistré la plus forte croissance cette 
année avec un gain de 6 800 travailleurs. Un lien peut être établi entre ce groupe et la catégorie professionnelle des 
affaires, finance et administration qui a enregistré la deuxième plus forte croissance l’année dernière.

• Le groupe du personnel de supervision des ventes au détail et du personnel des ventes spécialisées vient au 
cinquième rang avec un gain de 3 200 travailleurs. On peut faire un rapprochement avec l’industrie du commerce de 
détail qui a essuyé de lourdes pertes pendant la pandémie.

FIGURE 6. Groupes professionnels affichant la plus forte croissance, code CNP à 2 chiffres (milliers), 2019 à 2021, 
Hamilton (RMR)

Classification nationale des professions (CNP) 2019 2020 2021

Variation d’une 
année sur 

l’autre
Variation sur 

deux ans
Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 16,9 13,7 20,5 6,8 3,6

Personnel de soutien des services de santé 6,9 6,4 11,9 5,5 5

Personnel professionnel des sciences naturelles et 
appliquées 13,9 15,7 20,8 5,1 6,9

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et 
des services à la clientèle 13,1 9,4 13 3,6 -0,1

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel 
des ventes spécialisées 18,7 15,9 19,1 3,2 0,4

Source : Enquête sur la population active
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• Nombre des groupes qui ont perdu le plus de travailleurs sont associés aux industries qui ont perdu le plus grand 
nombre d’emplois : transport et entreposage, construction, et fabrication.

• L’année dernière, le groupe du personnel en opération d’équipement de transport et de machinerie lourde et 
autre personnel assimilé à l’entretien a perdu le plus grand nombre d’emplois, en lien avec les pertes d’emplois 
enregistrées dans le secteur du transport et de l’entreposage et dans l’industrie de la construction.

• Fait intéressant, la deuxième place du classement est occupée par le groupe des représentants/représentantes des 
ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail, qui est étroitement lié au secteur du commerce de 
détail, et les gains enregistrés dans ce secteur en 2021 sont minimes. Cela pourrait être attribuable à la hausse de 
dotation des postes de supervision et de gestion dans l’industrie.

Offres d’emploi 
• Lorsqu’on compare le dernier 

trimestre de 2020 à celui de 
2021, on voit que le nombre 
total d’offres d’emploi a 
fortement augmenté, passant 
de 4 946 à 9 115, soit une 
hausse de 84 %.

• Une relance se confirme. 
Malgré une baisse de 216 offres 
d’emploi au quatrième trimestre 
par rapport au trimestre 
précédent, le nombre demeure 
considérablement plus élevé par 
rapport à l’année dernière.

FIGURE 7. Professions affichant la plus forte baisse, code CNP à 2 chiffres (milliers), 2019 à 2021, Hamilton (RMR)

Classification nationale des professions (CNP) 2019 2020 2021
Variation d’une 

année sur l’autre
Variation sur  

deux ans
Personnel professionnel en gestion des affaires et en 
finance 13,7 20,5 6,8 3,6

Personnel de soutien des services de santé 6,9 6,4 11,9 5,5 5

Personnel professionnel des sciences naturelles et 
appliquées 13,9 15,7 20,8 5,1 6,9

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de 
gros et des services à la clientèle 13,1 9,4 13 3,6 -0,1

Personnel de supervision des ventes au détail et 
personnel des ventes spécialisées 18,7 15,9 19,1 3,2 0,4

Source : Enquête sur la population active

T4 2021

9,1154,946 9,331

T3 2021T4 2020

FIGURE 8. Nombre total d’offres d’emploi, 2020 à 2021 (T4), Hamilton (DR)

Source : Vicinity Jobs
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• On peut voir que, chaque mois du dernier trimestre, le nombre d’affichages était plus élevé en 2021 qu’en 2020.

• Un fléchissement a été enregistré en décembre, le nombre d’affichages descendant sous la barre des 3 000 pour la 
première fois après six mois consécutifs. Ce résultat pourrait refléter les restrictions de santé publique imposées en 
décembre.

• Le groupe des vendeurs/vendeuses de commerce de détail affiche le plus grand nombre d’offres d’emploi en 2021, 
tandis que l’année précédente, il était devancé uniquement par le groupe des aides de maintien à domicile.

O C T O b R E

1 822

O C T O b R E

3 130

N O V E M b R E

1 751

N O V E M b R E

3 411

D É C E M b R E

1 373

D É C E M b R E

2 574

2020

2021

FIGURE 9. Affichages d’emploi mensuels, T4 de 2020 vs 2021, Hamilton (DR)

Source : Vicinity Jobs

Groupes professionnels Nombre d’affichages
6421 – Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 1 051

6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services 
à la clientèle 870

3012 – Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 721

3233 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 721

7452 – Manutentionnaires 714

4412 – Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à 
domicile et personnel assimilé 665

6322 – Cuisiniers/cuisinières 665

1411 – Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau 
générales 566

0621 – Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros 529

1241 – Adjoints administratifs/adjointes administratives 473

Source : Vicinity Jobs

FIGURE 10. Groupes professionnels offrant le plus d’emplois, 2021, Hamilton (DR)
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• Les trois groupes professionnels suivants appartiennent au secteur des soins de santé : infirmiers autorisés/
infirmières autorisées, infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées et infirmiers/
infirmières auxiliaires.

• Cinq de ces dix professions sont du niveau de compétence C, c’est-à-dire qu’elles n’exigent pas d’études 
postsecondaires.

• Ce tableau montre qu’il y a beaucoup d’emplois de premier échelon à pourvoir à Hamilton, et c’est à ce niveau que 
les pénuries de travailleurs pourraient être les plus grandes.



OffRe De MAIN-D’œUVRe 
Population

• La population de Hamilton continue d’augmenter chaque année.

• L’année dernière, la ville a accueilli 3 838 nouveaux résidents, une hausse de 0,7 % qui dépasse légèrement celle 
observée dans l’ensemble de l’Ontario (0,5 %).

Migration

• Les plus récentes données disponibles à ce 
sujet couvrent la période de 2014 à 2019, 
pendant laquelle Hamilton a enregistré un 
solde migratoire positif de 25 424 résidents.

• Tous les groupes d’âge affichent un solde 
migratoire positif, en particulier le groupe des 
25 44 ans qui compte maintenant 12 314 
résidents de plus.

FIGURE 11. Effectifs de population pour Hamilton (DR) et l’Ontario, 2016 à 2020 

Géographie 2017 2018 2019 2020 2021
Variation de 
2020 à 2021

Variation 
procentuelle 

Ontario 14 070 141 14 308 697 14 544 701 14 745 712 14 826 276 80 564 0,5 %

Hamilton, Ontario 559 673 566 144 574 343 583 354 587 192 3 838 0,7 %

Source : Statistique Canada

Groupe d’âge Migration d’entrée Migration de sortie Solde migratoire
0-17 ans 22 165 17 042 5 123

18-24 ans 15 690 11 225 4 465

25-44 ans 51 107 36 715 14 392

45-64 ans 18 815 17 379 1 436

65 ans et plus 8 064 8 056 8

Total 115 841 90 417 25 424

Source : Données sur les déclarants

FIGURE 12. Statistiques sur la migration, 2014 à 2019, Hamilton (DR)



Données démographiques – répercussions de la pandémie 

• Une analyse des travailleurs selon l’âge et le sexe montre que les taux d’emploi à Hamilton ne sont pas revenus à ce 
qu’ils étaient avant la pandémie.

• Le taux d’emploi des femmes est toujours inférieur de 3 % à ce qu’il était avant la pandémie, tandis que l’emploi 
chez les hommes est presque revenu aux niveaux d’avant la pandémie.

• Chez les femmes, l’écart le plus marqué entre le taux d’emploi de février 2020 (prépandémie) et celui de novembre 
2021 se trouve chez les 15 24 ans (92 %) et les 55 ans et plus (89 %).

• Chez les jeunes en général, le taux d’emploi est toujours inférieur de 5 % au sommet atteint avant la pandémie.

FIGURE 13. Taux d’emploi selon l’âge et le sexe, février 2020 à novembre 2021, Hamilton (RMR)

Taux d’emploi 

Âge Sexe Fév. 2020 Nov. 2021 Écart % de récupération

15 ans et plus

Les deux sexes 62,7 61,7 -1 98 %

Hommes 65,2 64,9 -0,3 100 %

Femmes 60,3 58,7 -1,6 97 %

15-24 ans

Les deux sexes 59,8 57 -2,8 95 %

Hommes 54,6 52,9 -1,7 97 %

Femmes 65,3 60,4 -4,9 92 %

25-54 ans

Les deux sexes 83,8 83,3 -0,5 99 %

Hommes 88 86,4 -1,6 98 %

Femmes 79,7 80,2 0,5 101 %

55 ans et plus

Les deux sexes 36,7 36 -0,7 98 %

Hommes 37,7 40,2 2,5 107 %

Femmes 35,8 31,9 -3,9 89 %

Source : Enquête sur la population active



FIGURE 14. Participation rate, Age and Sex, Feb 2020 to November 2021, Hamilton (CMA)

Taux d’activité

Âge Sexe Fév. 2020 Nov. 2021 Écart % de récupération

15 ans et plus

Les deux sexes 65,7 65,2 -0,5 99 %

Hommes 68,2 69 0,8 101 %

Femmes 63,3 61,5 -1,8 97 %

15-24 ans

Les deux sexes 65 63,7 -1,3 98 %

Hommes 59 61,2 2,2 104 %

Femmes 71,4 65,8 -5,6 92 %

25-54 ans

Les deux sexes 87,7 87 -0,7 99 %

Hommes 92,1 90,9 -1,2 99 % 

Femmes 83,5 83 -0,5 99 % 

55 ans et plus

Les deux sexes 37,7 37,7 0,0 100 %

Hommes 38,8 42,2 3,4 109 %

Femmes 36,8 33,5 -3,3 91 %

Source : Enquête sur la population active

• Comme dans le tableau précédent, on voit ici que le taux d’activité des femmes n’est pas revenu à ce qu’il était 
avant la pandémie alors qu’il a augmenté pour les hommes.

• La différence entre ce tableau et le précédent tient au fait que celui-ci englobe également les personnes en 
recherche d’emploi. Beaucoup de femmes n’ont donc pas encore réintégré la population active.

• Chez les travailleurs du principal groupe d’âge actif, les hommes et les femmes affichent des taux similaires qui se 
rapprochent de ceux observés avant la pandémie.

• Ici encore, les écarts les plus marqués entre les taux actuels et ceux d’avant la pandémie sont enregistrés pour les 
jeunes et les femmes plus âgées. Chez les travailleurs plus âgés, la sortie définitive de la population active en raison 
de la retraite doit être analysée de plus près en 2022.

Les femmes et les jeunes ont été touchés 
        le plus durement par la pandémie sur le plan de l’emploi…
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• On voit que, en 2021, le taux de chômage est plus élevé chez les résidents permanents (8 %) que chez les 
personnes nées au Canada (7,6 %).

• Le groupe des immigrants établis depuis plus de cinq à dix ans affiche le taux de chômage le plus élevé à 10,6 %.

• Le taux de chômage moins élevé chez les immigrants établis depuis plus de dix ans résulte notamment d’un taux 
d’activité plus faible, c’est-à-dire que les membres de ce groupe sont moins nombreux à travailler ou à chercher un 
emploi.

• Soulignons que les taux d’activité les plus élevés en 2021 ont été enregistrés chez les immigrants établis depuis 
cinq ans ou moins (75,4 %) et ceux établis depuis plus de cinq à dix ans (72,4 %), devant les personnes nées au 
Canada (65,6 %).

• Si l’on regarde les caractéristiques statiques 
de la population active qui s’identifie 
comme autochtone ou membre d’une 
minorité visible en décembre 2021, on voit 
que les taux de chômage sont plus élevés 
par rapport à la population qui ne s’identifie 
pas comme autochtone ou membre d’une 
minorité visible.

• Les taux d’emploi sont beaucoup plus 
faibles (un écart de trois points de 
pourcentage), tandis que les taux d’activité 
sont similaires (un écart de seulement 
0,4 point de pourcentage). Ce résultat 
signifie que les membres des minorités 
visibles entrent sur le marché du travail à 
la recherche d’un emploi, mais qu’une plus 
grande part est au chômage.

FIGURE 15. Taux de chômage selon le statut d’immigrant, 2017 à 2021, Ontario

Statut d’immigrant 2017 2018 2019 2020 2021
Population totale 6 5,7 5,6 9,6 8

Résidents permanents 6,3 6 5,8 10,2 8,7

Immigrants établis depuis cinq ans ou moins 10,1 9,9 9,3 13,7 9,3

Immigrants établis depuis plus de cinq à dix ans 7,2 6,8 7,5 13,2 10,6

Immigrants établis depuis plus de dix ans 5,5 5,2 4,9 9,1 8,2

Personnes nées au Canada 5,8 5,5 5,4 9,1 7,6

Source : Statistique Canada

FIGURE 16. Caractéristiques de la population active, 
autochtone ou de minorités visibles, ou non autochtone ou de 
minorités visibles, décembre 2021, Ontario

Caractéristique  
de la population 

active 

Taux de chômage
7.4

Taux d’emploi
68.8

Taux d’activité
74.3

Non autochtone  
ou de minorités 

visibles 

Taux de chômage
4.0

Taux d’emploi
71.8

Taux d’activité
74.8

PLANIFICATION DE MAIN-D’ŒUVRE DE HAMILTON PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2021

Source : Statistique Canada
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• La figure 17 présente les salaires moyens des postes vacants 
dans la région économique de Hamilton-Niagara et en Ontario. 
Les données concernent uniquement les postes vacants, et non 
l’ensemble des professions, et reflètent donc la demande de main-
d’œuvre.

• D’après le tableau ci dessus, les salaires moyens ont baissé dans 
la région économique de Hamilton-Niagara et en Ontario. Cela est 
attribuable au fait que la variété d’emplois offerts au troisième 
trimestre de 2021 s’accompagne de salaires moyens inférieurs à 
ceux associés aux emplois offerts au premier trimestre de 2020. 
On retrouve beaucoup plus d’emplois moins rémunérés dans les 
données les plus récentes, ce qui concorde avec la tendance de 
rétablissement observée cette année et la levée des restrictions de 
santé publique.

• Bien que ces données ne reflètent pas nécessairement la situation 
salariale de toutes les professions, elles nous renseignent sur le fait 
que les salaires n’augmentent pas de façon marquée, et ce, malgré 
les tensions inflationnistes que connaît l’économie. Ces données 
montrent que les employeurs n’augmentent pas les salaires de 
façon systématique dans toutes les industries. Les pénuries 
de travailleurs et la majoration des salaires concerneront des 
professions particulières dans certaines industries.

• Certaines professions connaissent des hausses de salaire 
marquées : employés de soutien de bureau généraux/employées 
de soutien de bureau générales; aides familiaux résidents/aides 
familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel 
assimilé; manutentionnaires; autres préposés/autres préposées 
aux services d’information et aux services à la clientèle; directeurs/
directrices - commerce de détail et de gros.

• PMH suivra de près la situation à l’échelle locale en 2022 en ce qui 
a trait aux pénuries de travailleurs, aux problèmes de recrutement et 
aux augmentations de salaire qui sont nécessaires pour attirer des 
travailleurs.

Q1 2020 Q3 2021 Variation
Variation 

procentuelle
Ontario 23,55 $ 23,15 $ -0,40 $ -1,7 %

Région économique de Hamilton-
péninsule du Niagara 21,20 $ 20,85 $ -0,35 $ -1,7 %

Source : Enquête sur les postes vacants et les salaires

FIGURE 17. Salaire moyen des postes vacants, T1 2019 au T3 2021, Hamilton-Niagara (RE) et Ontario



Entreprises 
avec employés  

Cinq principales industries Entreprises

541 – Services professionnels, scientifiques et 
techniques 1 607

621 – Services de soins de santé ambulatoires 1 520

238 – Entrepreneurs spécialisés 1 326

722 – Services de restauration et débits de 
boissons 1 030

484 – Transport par camion 724

NOMbRe D’eNTRePRIses 
CANADIeNNes FIGURE 18. Nombre d’entreprises 

canadiennes, Hamilton, juin 2021

ToTal Businesses in Hamilton 52 1774,728 that are yet to be classified into sectors

(propriétaire exploitant/propriétaire unique)

Cinq principales industries Entreprises

531 – Immobilier 9 518

541 – Services professionnels, scientifiques et 
techniques 3 627

621 – Services de soins de santé ambulatoires 2 007

238 – Entrepreneurs spécialisés 1 996

523 – Valeurs mobilières, contrats 
de marchandises et autres activités 
d’investissement financier connexes

1 542

1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 +

Juin 2020 9102 2874 1838 1215 381 184 91 29

Juin 2017 8010 2863 1891 1231 379 172 92 37

Variation totale 1092 11 -53 -16 2 12 -1 -8

Source : Nombre d’entreprises canadiennes

Nbre total 
d’entreprises

Sans 
employés

Avec  
employés

Juin 2020 52 177 36 463 15 714

Juin 2017 46 245 31 570 14 675

Variation totale 5 932 4 893 1 039

Variation 
procentuelle 11 % 13 % 7 %

Source : Nombre d’entreprises canadiennes

11 % 
Le nombre d’entreprises 
à Hamilton a augmenté 
de 11 % de juin 2017 à 
juin 2021

18
58

12

8
2 01 1

l  1-4
l  5-9
l  10-19
l  20-49
l  50-99
l  100-199
l  200-499
l  500+

Répartition 
selon la taille de 

l’effectif 

32 671Entreprises  
sans employés  14 778
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• Des baisses d’effectif ont été enregistrées. 
Fait intéressant, les grandes entreprises ont 
connu une baisse, et on semble observer une 
croissance chez les entreprises à propriétaire 
unique et chez les petites entreprises.

• La plupart des baisses ont été enregistrées il 
y a plus d’un an, et il est difficile de déterminer 
si elles sont attribuables à la pandémie de 
COVID-19.

• L’immobilier est un secteur qui affiche une 
croissance notable à Hamilton, principalement 
du côté des entreprises sans employés.

• Les entreprises avec employés du secteur 
des services professionnels, scientifiques et 
techniques ont connu la plus forte croissance, 
principalement celles comptant moins de dix 
employés.
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DONNÉes D’eMPLOI ONTARIO 
L’analyse qui suit est fondée sur les données d’Emploi Ontario que PMH a reçues au cours de l’exercice. Les données 
couvrent l’exercice précédent, soit d’avril 2020 à mars 2021. Aucun changement important n’a été apporté aux 
données; seules les tendances principales sont présentées ici. 

Les fournisseurs d’Emploi Ontario, qui sont 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 trouver leur prochain 
emploi. On compte huit de ces fournisseurs de services à Hamilton, qui servent un total de dix emplacements répartis 
dans la ville. Le tableau qui suit montre le nombre de clients qui ont participé à chacun des programmes au cours des 
trois dernières années.

Ce qui suit est un résumé des données d’Emploi Ontario. Seuls les résultats clés sont présentés ici. Dans l’ensemble, 
la baisse de clients enregistrée durant la première partie de la pandémie est le principal enjeu. Seul le programme 
Deuxième carrière affiche une augmentation. Ces résultats découlent notamment de la fermeture temporaire des 
industries ou reflètent la crainte de retourner au travail, surtout dans le secteur des services au public. Pour les 
premiers mois de 2021, les fournisseurs de services d’emploi ont mentionné que l’hésitation persiste chez nombre de 
clients, et la participation n’est pas revenue aux niveaux habituels.

FIGURE 19. Clients des programmes d’Emploi Ontario, avril 2018 à mars 2021, Hamilton  

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Variation 
(A/A)

FORMATION EN APPRENTISSAGE
Nouvelles inscriptions 1 327 1 235 715 -42 %

Clients actifs 3 457 3 388 3 531 4 %

SUBVENTION CANADA-ONTARIO 
POUR L’EMPLOI

Nombre d’employeurs 123 71 66 -7 %

Nombre de clients 755 340 230 -32 %

SERVICES D’EMPLOI
Nombre de clients assistés 5 222 5 207 3 418 -34 %

Nombre de clients non assistés – 
Aiguillage et d’information 17 866 15 235 7 161 -53 %

ALPHABÉTISATION ET FORMATION 
DE BASE

Nombre d’apprenants en personne 
(nouveaux et existants) 636 1 337 1 112 -17 %

DEUXIÈME CARRIÈRE Nombre de clients 194 142 172 21 %

PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES Nombre de clients 448 424 130 -69 %

PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES – COMPOSANTE 
ESTIVALE

Nombre de clients N/D 222 95 -57 %

EMPLOI ONTARIO – SERVICES 
D’AIDE À L’EMPLOI Nombre de clients 567 603 411 -32 %

WORKFORCE PLANNING HAMILTON LOCAL LABOUR MARKET PLAN 2021
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Services d’emploi
• Clientèle en général

 » Baisse marquée chez les clients non assistés.
 » Aucun changement notable aux titres de l’âge, du sexe et de la 

scolarité.
• Source de revenus

 » Les clients sans source de revenus demeurent les plus nombreux.
 » Le programme d’assurance emploi a vu sa part de clients doubler.

• Groupes désignés
 » Les membres des groupes désignés comptent pour 77 % de la clientèle.

• Chômeurs de longue date
 » Les clients sans emploi depuis moins de trois mois représentent 

toujours la plus grande part avec 46 %.
 » La part de clients sans emploi depuis trois à 12 mois a augmenté 

cependant.
 » Le quart des clients sont sans travail depuis plus de 12 mois.

• Résultats sur le plan de l’emploi
 » La proportion de personnes ayant un emploi a chuté de 69 à 53 %, alors 

que la proportion de chômeurs est passée de 7 à 9 %.
 » La plus forte augmentation a été enregistrée dans la catégorie  

« Inconnu », où les résultats varient de 9 à 18 %.
 » Pour la formation et les études, la proportion est passée de 12 à 14 %.

Apprentissage
• Les nouvelles inscriptions ont diminué, mais le nombre de clients actifs 

est resté stable.
• Les nombres de participants sont similaires dans l’ensemble des régions.

Alphabétisation et formation de base
• La clientèle a augmenté dans la région de l’Ouest et en Ontario, mais elle a 

diminué à Hamilton au cours de la dernière année.
• Il s’agit tout de même d’un gain comparé au taux de participation d’il y a 

cinq ans.

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi
• La perte d’employeurs et de clients est semblable à celle observée dans 

d’autres secteurs.

Accès à l’emploi pour les jeunes  
• Le programme AEJ et sa composante estivale ont également essuyé des 

baisses importantes.
• Hamilton affiche la plus forte baisse de clientèle au programme AEJ et 

AEJ-été.

Deuxième carrière
• Ce programme affiche une légère augmentation pour la première fois en 

cinq ans.
• La clientèle du programme a augmenté un peu plus à Hamilton que dans 

la région, mais elle a diminué dans l’ensemble de l’Ontario.
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CONsULTATIONs COMMUNAUTAIRes
Planification de main-d’œuvre de Hamilton a collaboré avec de nombreux intervenants tout au long de l’année 
2021. Premièrement, le projet de mobilisation des petits et moyens employeurs du secteur des métiers spécialisés 
a joint une centaine d’entreprises employant des travailleurs de métiers spécialisés à l’échelle locale. L’objectif 
principal n’était pas de tenir des consultations, mais plutôt de discuter des programmes à l’échelle locale qui seraient 
avantageux pour les employeurs en fonction de leurs besoins en travailleurs de métiers spécialisés. Un travail de 
recherche a toutefois été effectué, et il ressort de cela que beaucoup de ces employeurs ont de la difficulté à trouver 
des candidats de qualité dans la région. Même pendant la pandémie, les métiers spécialisés étaient en demande avec 
des salaires en hausse. 

Les principales consultations sur le marché du travail se sont tenues en octobre dans le cadre de la préparation 
du Plan du marché du travail local. Les principaux intervenants du marché du travail ont été invités à contacter 
notamment des fournisseurs de services d’emploi, des établissements d’enseignement postsecondaire, la Ville de 
Hamilton, des employeurs et des organismes sans but lucratif, et ont pu ainsi mobiliser quelque 45 participants. 
La séance avait pour but de présenter un exposé sur l’état du marché du travail à ce jour, de donner un aperçu des 
données d’Emploi Ontario et de définir les priorités et le plan d’action communautaire.

De plus, en janvier 2022, PMH a de nouveau collaboré avec la Ville de Hamilton au lancement d’un sondage conjoint 
auprès des employeurs. Cette année, la Chambre de commerce de Hamilton et le Collège Mohawk ont également 
prêté main-forte. L’objectif était de réduire le nombre de sondages menés dans la communauté et de faire connaître 
ce sondage particulier. Au moment de rédiger le présent document, le sondage aura été lancé avec l’objectif de 
dépasser le taux de réponse de l’année dernière et de joindre au moins 2 000 employeurs. Les résultats du sondage 
EmployerOne de 2021 sont disponibles sur le site Web. Les principaux résultats indiquent que, au plus fort de la 
pandémie en janvier 2021, beaucoup d’employeurs ont connu de lourdes pertes de recettes et d’emplois, surtout ceux 
des secteurs les plus durement touchés par les confinements. Leur plus grande préoccupation était d’obtenir des 
gouvernements de l’information et un soutien financier simplement pour rester à flot.

En janvier et en février, PMH a également tenu des consultations avec de jeunes intervenants et de jeunes chercheurs 
d’emploi dans le but de mieux comprendre les thèmes courants se rapportant à l’emploi des jeunes dans la région de 
Hamilton. Dans le cadre de cet exercice, les taux de chômage chez les jeunes ont été examinés et des suggestions 
ont été avancées pour réduire les obstacles auxquels les jeunes se butent quotidiennement dans leur recherche 
pour trouver le bon emploi. Ces suggestions consistent notamment à inviter les jeunes à explorer des débouchés 
dans leurs propres quartiers ainsi qu’à créer des ateliers uniformes pour encourager les jeunes à parfaire leurs 
compétences. 

Enfin, les nombreuses conversations tenues avec des intervenants du marché du travail, des employeurs et des 
chercheurs d’emploi, de même que les recherches menées auprès de diverses sources ont permis de cerner les 
nombreux besoins, défis et obstacles qui attendent l’économie locale. L’ensemble de ces données aident à orienter 
notre plan d’action pour la communauté et appuient la création d’initiatives communautaires qui contribuent au 
développement de la main-d’œuvre. 

Les renseignements qui suivent illustrent les principales conclusions dégagées des consultations communautaires 
qui se sont tenues en octobre. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir de plus amples détails sur les autres 
consultations, comme le sondage EmployerOne ou le projet de mobilisation des petits et moyens employeurs du 
secteur des métiers spécialisés. 
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Thèmes clés :

• Effets observés sur certains groupes :
 » le nombre de femmes a été plus élevé durant la pandémie en raison des confinements et de la fermeture des 

services de garde;
 » les immigrants ont plus de difficulté à trouver un emploi et connaissent des pertes d’emploi plus importantes;
 » les jeunes forment un groupe auquel il faut accorder plus d’attention.

• La santé mentale est l’une des grandes priorités. Il y a toujours beaucoup de travailleurs qui craignent de perdre 
leur emploi et qui négligent leur santé mentale.

• Éléments clés pour les fournisseurs de services d’emploi :
 » baisse marquée des clients, et beaucoup ne veulent pas retourner au travail;
 » la santé mentale des clients devient l’une des plus grandes priorités;
 » les nouveaux arrivants ont besoin d’un soutien accru en formation linguistique, et les fournisseurs de services 

ont enregistré une plus grande augmentation dans ce groupe.

• Tous les participants s’entendent sur les priorités actuelles, mais on devrait s’attarder davantage à certains 
groupes démographiques, notamment les nouveaux arrivants, les minorités visibles et les jeunes, qui ont connu les 
conditions d’emploi les plus difficiles pendant la pandémie.

• La formation devrait également être un axe d’intervention important sur le marché du travail puisque les travailleurs 
cherchent à parfaire leurs compétences et que les compétences numériques sont de plus en plus demandées, 
surtout dans les secteurs qui ont dû adapter leurs stratégies, notamment le commerce de détail ainsi que 
l’hébergement et les services de restauration.

• En lien avec la formation, certaines personnes s’inquiètent du fait que les employeurs n’offrent peut-être pas 
assez de formation, surtout pour les emplois de niveau débutant. On pense par exemple à la socialisation 
organisationnelle, et ce constat peut expliquer certains problèmes de recrutement et de maintien en poste. Les 
employeurs devront peut-être adapter leurs stratégies de recrutement à la lumière des changements survenus sur 
le marché du travail pendant la pandémie. Les chercheurs d’emploi peuvent se montrer plus sélectifs.

L’illustration ci-dessous donne un instantané des mesures issues de la consultation qui pourraient être mises en place 
dans la communauté pour aider à atteindre nos priorités :  

Énumérer les mesures associées aux priorités?
Veuillez indiquer votre nom
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Arturi (Centre[31) : visibiliser
davantage les programmes destinés  
aux jeunes, surtout en santé mentale 
- à lier a la rencontre des jeunes sur 

lnstagram, Twitter, TikTok

Célébrer les jeunes

Plus de souplesse

Je soutiens Arturi

Offrir plus 
de séances 

d’information
avec nos 

partenaires de  
RH et de

recrutement 
de diverses 
entreprises
de Hamilton

Tirer profit des 
partenariats pour

éviter le travail 
en vase clos 

- viser un 
véritable effort 
communautaire

Comme le dit Arturo, besoin de 
trouver des façons de joindre les 

jeunes - aller à leur rencontre

Offrir du soutien aux entrepreneurs
indépendants, surtout ceux 
appartenant aux groupes en  

quête d’équité

Mettre l’accent sur les femmes et
d’autres groupes sous-représentés/

en quête d’équité

Encourager les 
employeurs à 

investir dans le
perfectionnement 

des competences de 
leurs employés

Plus d’attention 
à la communauté 

PANDC

Encourager les 
employeurs à

offrir plus  
d’occasions de

perfectionnement 
professionnel

Créer plus 
d’occasions de
participation 

communautaire

Mieux comprendre
les besoins des

employeurs

Analyser le 
contexte  

de l’entreprise

Mieux comprendre 
les stratégies 

gagnantes
déjà en place

Encourager la 
collaboration entre
les FS et d’autres 

organismes
communautaires
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PLAN D’ACTION
Le plan d’action pour le marché du travail présenté ici indique les principales priorités qui ont été établies à la 
lumière des consultations tenues avec les intervenants du marché du travail, y compris les employeurs et d’autres 
partenaires. Ces priorités ont été définies en 2018 et sont réexaminées chaque année depuis afin de s’assurer qu’elles 
reflètent l’évolution constante du marché du travail à Hamilton. Le plan d’action est élaboré chaque année en fonction 
des besoins de la communauté. Cette année, nous avons légèrement modifié certaines priorités afin de mieux refléter 
les perturbations économiques découlant de la pandémie de COVID-19.

1. CERNER LES TENDANCES CLÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
DANS L’ÉCONOMIE POSTPANDÉMIE/EN ÉVOLUTION
Cette priorité n’a été que légèrement modifiée cette année en raison de la pandémie. À l’origine, elle faisait 
référence à la pénurie croissante de personnel qualifié, qui était un élément de préoccupation avant la pandémie.  
Cependant, la priorité est maintenant de comprendre les changements que connaissent les secteurs et les 
professions qui seront nécessaires dans l’économie en évolution. 

Il importe de comprendre les tendances du marché du travail pour savoir où orienter les futurs travaux et projets. 
Certains secteurs peuvent être en stagnation pendant une longue période dans le contexte de pandémie, et nous 
devons voir où nous pouvons orienter ces travailleurs (hébergement et services de restauration; commerce de 
détail, etc.). L’information sur le marché du travail (IMT) constitue le fondement de toutes les priorités et de tous 
les projets de PMH. 

Éléments de preuve
• Pertes d’emploi massives dans de nombreux secteurs, notamment le commerce de détail ainsi que 

l’hébergement et les services de restauration. 
• Les taux de chômage sont en hausse à Hamilton et dans l’ensemble de l’Ontario.
• Le Sondage sur le redémarrage et la relance montre qu’une part considérable d’entreprises ont besoin d’aide 

maintenant et au cours des six prochains mois.

MESURES 2021-2022
Modernisation de la seule source d’information sur le marché du travail de Hamilton – Projet de 
développement de la main-d’œuvre
En collaboration avec d’autres intervenants de Hamilton, PMH veut revamper son site Web désuet en vue de 
devenir la plateforme de référence pour les chercheurs d’emploi, les employeurs, les agences de placement, 
les conseillers en emploi, le gouvernement et la communauté de Hamilton. PMH veut se doter d’un site Web 
accessible où les usagers trouveront facilement l’information sur le marché du travail dont ils ont besoin. Ce sera 
aussi le moment idéal d’investir dans l’ajout d’un outil d’aide à l’emploi pour offrir aux partenaires une information 
en temps réel sur le marché du travail, l’IMT actuelle étant difficilement accessible à Hamilton.
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Tableau d’affichage des offres d’emploi pour Hamilton
Workforce Windsor Essex a créé un précieux outil de recherche d’emploi, le WE Data Tools Job Board, qui 
cartographie les offres d’emploi en temps réel ainsi que des services tels que les itinéraires et les arrêts 
d’autobus, les services d’emploi, les centres de garde d’enfants et les centres de formation. PMH s’efforce de 
rendre cette ressource accessible pour mieux soutenir les employeurs et les chercheurs d’emploi à Hamilton.

EmployerOne 2022
PMH continuera de recueillir de l’information sur les tendances et les enjeux liés au marché du travail local 
au moyen de son sondage annuel EmployerOne. Cette année, nous avons fait équipe avec le service de 
développement économique de la Ville de Hamilton pour diffuser un sondage conjoint. On veut ainsi réduire la 
lassitude de la communauté à l’égard du sondage, et en s’alliant avec la Ville de Hamilton, on obtient une plus 
grande portée à l’échelle locale.

MESURES PROPOSÉES 2022 2023
Stratégie de gestion des données sur la main-d’œuvre
Tout au long de l’exercice, PMH tiendra des activités de mobilisation des employeurs, présentera des exposés sur 
le marché du travail et mènera d’autres initiatives pour joindre les partenaires communautaires, dans le but de 
recueillir de l’information sur les pénuries de main-d’œuvre et sur les besoins en formation des industries, et de 
suivre ainsi l’évolution de l’information sur le marché du travail. 

Instantanés trimesbtriels du marché du travail
Rapports trimestriels préparés à l’aide des données d’enquête sur les emplois vacants et la population active. On 
veut ainsi offrir à la collectivité une information en temps réel sur le marché du travail.

EmployerOne 2023
PMH pourrait maintenir la collaboration avec le service de développement économique de la Ville de Hamilton 
dans le cadre du sondage EmployerOne afin de recueillir de l’information sur les tendances et les enjeux liés au 
marché du travail local.

2. COMPRENDRE LES COMPÉTENCES ACTUELLES DISPONIbLES 
ET LES COMPÉTENCES FUTURES REQUISES
Cette priorité a été modifiée afin de refléter aussi l’évolution des besoins en matière de compétences dans 
l’économie postpandémie. En outre, on continue de s’intéresser aux compétences qui seront nécessaires à long 
terme. Auparavant, la priorité s’inscrivait dans le contexte d’une économie locale connaissant de nombreuses 
pénuries de main-d’œuvre dans tous les domaines; l’accent est donc légèrement modifié.

Pendant la pandémie, certains secteurs et emplois continuent de croître. Pour pouvoir planifier les prochaines 
étapes, il est important de savoir quelles sont les exigences professionnelles associées aux postes vacants et 
quelles sont les compétences disponibles dans le bassin de chômeurs.

Il faut aussi suivre de près le secteur de l’automatisation puisque, en période de récession, certains employeurs 
peuvent accélérer leurs plans d’automatisation pour maintenir leur compétitivité alors que la marge de profit 
diminue. Certaines compétences peuvent ne pas être nécessaires étant donné que l’automatisation et la 
technologie peuvent les remplacer. Il est essentiel pour la main-d’œuvre locale d’évaluer les compétences qui 
sont remplacées. 
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Éléments de preuve
• L’automatisation était un enjeu avant la pandémie (The Talented Mr. Robot: The impact of automation on 

Canada’s workforce, 2016).
• La demande en compétences numériques a continué d’augmenter pendant la pandémie. Le télétravail et 

plusieurs emplois dépendent des réseaux informatiques.
• Certaines professions et industries qui ont connu des pertes d’emploi massives seront-elles encore présentes 

après la pandémie? Dans la négative, il importe de comprendre quelles compétences devront être transférées.

MESURES 2021-2022
Créer des liens avec le projet de mobilisation des petits et moyens employeurs du secteur des métiers 
spécialisés de Hamilton
Ce projet chevauche les priorités 2 et 4. On veut créer des liens avec les petits et moyens employeurs du secteur 
des métiers spécialisés dans tout Hamilton, en prenant des rendez-vous téléphoniques et en offrant un suivi avec 
du matériel imprimé (boîte à outils des RH, information sur l’apprentissage, contacts locaux, guides, etc.), afin de 
fournir des informations pertinentes et utiles auxquelles les employeurs n’ont pas tous accès sur les plateformes 
en ligne en raison de capacités technologiques limitées.

MESURES PROPOSÉES 2022 2023
Rapport sur le projet de train léger sur rail de Hamilton 
Tandis que Hamilton se prépare à réaliser ce projet d’infrastructure, PMH produira un rapport qui vise 
à renseigner la collectivité sur les besoins du projet TLR relativement au processus d’embauche et aux 
compétences recherchées. Le projet vise à faire connaître les retombées de ce projet majeur d’infrastructure et à 
inciter autant les étudiants que les chercheurs d’emploi à profiter des excellents débouchés qui en découleront. 

boîte à outils de l’apprenti
Nous travaillerons en étroite collaboration avec le Mohawk Community Apprenticeship Hub, d’autres groupes 
d’apprentis et des organismes afin de recueillir de l’information qui sera utile aux personnes souhaitant s’engager 
dans une démarche d’apprentissage d’un métier spécialisé menant à un emploi. La boîte à outils proposée 
fournira à l’apprenti de l’information sur le marché du travail local et une idée générale des exigences et des 
attentes des employeurs.

3. ObSTACLES À L’ENTRÉE DES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL
Ce secteur d’intervention prioritaire a été légèrement modifié par rapport à l’année dernière. Il s’intitulait « 
Attentes professionnelles des chercheurs d’emploi » et ciblait surtout les jeunes travailleurs. On continue cette 
année de mettre l’accent sur les jeunes, en particulier sur les obstacles qu’ils rencontrent dans l’actuel contexte 
de perturbations économiques.

Éléments de preuve 
• Le taux de chômage chez les jeunes est le double de celui des travailleurs du principal groupe d’âge actif. Et 

si on ajoute le taux de sous-utilisation, près d’un quart des jeunes ne travaillent pas au maximum de leurs 
capacités.

• De nombreuses études s’intéressent aux « séquelles » à long terme chez les jeunes qui terminent leurs études 
en période de récession.
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MESURES 2021-2022
Mobilisation des jeunes par réseautage virtuel
On veut élaborer une stratégie communautaire pour aborder et pallier les taux de chômage élevés chez les 
jeunes et utiliser une technologie connue des jeunes pour les aider à s’orienter sur le marché du travail et leur 
offrir des pistes pouvant mener à un emploi. La plateforme numérique présentera des informations centralisées 
à l’intention des jeunes de Hamilton au moyen d’activités de réseautage, d’embauche par les employeurs, de 
conseils et de programmes axés sur les jeunes, et elle donnera aux jeunes une meilleure idée des possibilités 
qu’offre le marché du travail de Hamilton pour éclairer leurs décisions en matière d’emploi.

MESURES PROPOSÉES 2022 2023
Défense des intérêts des jeunes en matière d’emploi
PMH reprendra ses travaux sur la défense des intérêts des jeunes au chapitre des débouchés d’emploi et de 
la mobilisation par réseautage virtuel. Page communautaire de PMH : le groupe de travail sur les jeunes de 
Hamilton poursuivra la mise sur pied d’un comité directeur représentant des organismes de participation des 
jeunes, et la création de mesures de soutien à l’emploi. De plus, il invitera de jeunes leaders à faire connaître 
leurs idées et suggestions tirées de leur expérience personnelle et donnera aux jeunes une meilleure idée des 
possibilités qu’offre le marché du travail de Hamilton pour éclairer leurs décisions en matière d’emploi.

4. PROMOUVOIR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES DE 
RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN POSTE ET ENCOURAGER 
LES PME À LES UTILISER
Cette priorité peut avoir une double portée. Premièrement, elle a été créée pendant une période de relance 
économique. Les employeurs avaient alors dû modifier leurs stratégies de recrutement et de maintien en poste 
parce que les taux de chômage étaient très bas et les employeurs avaient de la difficulté à garder les nouveaux 
travailleurs. Avec un taux de chômage présentement élevé, les employeurs ne sont pas nécessairement motivés 
à modifier leurs stratégies de recrutement et de maintien en poste. Un aspect qu’ils auraient avantage à améliorer 
est la sécurité au travail puisque de nombreux travailleurs peuvent craindre de contracter la COVID-19; il est donc 
important que les employeurs fournissent des équipements de protection individuelle.  

Deuxièmement, cette priorité englobe la formation et l’avancement professionnel du personnel. Les employeurs 
qui investissent dans la formation ont un taux de maintien en poste plus élevé. En investissant dans leur main 
d’œuvre, les employeurs peuvent garder plus de travailleurs, augmenter leur productivité et obtenir un meilleur 
rendement. C’est d’ailleurs l’une des stratégies que l’OCDE recommande aux décideurs politiques dans le contexte 
actuel de perturbation économique : [TRADUCTION LIBRE] « Les décideurs politiques pourraient encourager les 
PME à évaluer leurs besoins de formation, tout en les sensibilisant aux incitatifs financiers offerts à cet égard 
et en appuyant l’émergence de réseaux dirigés par les employeurs dans le domaine du perfectionnement des 
compétences » (OCDE, 2016). En outre, plus que les grands employeurs, les PME ont besoin d’aide en matière de 
stratégies de RH et ne connaissent pas forcément tous les programmes de formation existant dans leur milieu. 

Éléments de preuve
• De nombreux rapports de recherche montrent qu’il y a peu de formation dans les entreprises en général (forum 

sur l’apprentissage dans les métiers spécialisés).
• Il ressort du sondage EmployerOne que les coûts représentent la première raison pour laquelle les employeurs 

n’investissent pas dans la formation.
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• Dans bien des cas, les petits employeurs n’ont pas les ressources nécessaires pour être de bons gestionnaires 
de RH.

• Les fournisseurs de services soulignent qu’il faut rappeler aux petits employeurs la législation sur l’emploi et 
d’autres bonnes pratiques en matière d’embauche et de maintien en poste. 

MESURES 2021-2022
Projet d’avancement professionnel
Ce projet régional mené conjointement par le Niagara Workforce Planning Board et le Workforce Planning Board 
of Grand Erie s’intéresse aux emplois de premier échelon dans les secteurs de la fabrication et des soins de 
santé et de l’assistance sociale qui offrent aux employés la possibilité de progresser dans l’entreprise. 

Projet sur les métiers spécialisés
En partenariat avec le Mohawk College Apprenticeship Community Hub, PMH est à mettre au point une boîte à 
outils numérique sur l’apprentissage qui vise à soutenir les employeurs pendant la crise de l’embauche que vit 
notre communauté en leur offrant de l’information en ligne facilement accessible. 

La boîte à outils aidera les employeurs à recruter et à garder des apprentis, leur offrant notamment des conseils 
et des astuces pour réussir l’intégration et le maintien en fonction des apprentis, ainsi que des informations sur 
des thèmes particuliers :
• Recrutement 
• Inscription
• Formation
• Suivi
• Incitatifs financiers
• Diffusion auprès de l’école 
• Achèvement

Un forum virtuel se tiendra le 1er mars pour présenter la boîte à outils aux employeurs du secteur des métiers 
spécialisés de Hamilton et recueillir les commentaires des employeurs sur les avantages éventuels de cette 
nouvelle ressource numérique complète.

MESURES PROPOSÉES 2022 2023
Créer des liens avec le projet de mobilisation des petits et moyens employeurs du secteur des métiers 
spécialisés de Hamilton
On veut créer des liens avec les petits et moyens employeurs du secteur des métiers spécialisés dans tout 
Hamilton, en prenant des rendez-vous téléphoniques et en offrant un suivi avec du matériel imprimé (boîte à 
outils des RH, information sur l’apprentissage, contacts locaux, guides, etc.), afin de fournir des informations 
pertinentes et utiles auxquelles les employeurs n’ont pas tous accès sur les plateformes en ligne en raison de 
capacités technologiques limitées. 

5. EFFETS SUR LA SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEURS ET DES 
CHÔMEURS
Il s’agit d’une nouvelle priorité ajoutée cette année en raison de l’importance accordée à la question durant les 
consultations. La santé mentale est un secteur de préoccupation grandissant dans la communauté. Même



avant la pandémie de COVID-19, de nombreux fournisseurs de services voyaient un nombre croissant de clients 
aux prises avec des problèmes de santé mentale faisant obstacle à un emploi durable. Des études confirment 
la hausse des problèmes de santé mentale depuis le début de la pandémie, et les personnes touchées ont de 
la difficulté à trouver et à garder un emploi. Les employeurs doivent faire preuve d’une plus grande souplesse et 
comprendre les obstacles auxquels certaines personnes peuvent se heurter. 

Éléments de preuve
• Quelque 64 % des répondants à notre sondage de consultation jugent qu’il est important d’inclure dans le plan 

d’action communautaire un projet s’intéressant aux obstacles que connaissent les jeunes.  
• Quelque 74 % des répondants à notre sondage de consultation voient la santé mentale comme un enjeu 

prioritaire, devancé uniquement par l’information sur le marché du travail. 
• Nombre de fournisseurs de services d’emploi disent également observer une détérioration de la santé mentale 

de leurs clients au fil des années et sont extrêmement préoccupés par les effets de la pandémie.

MESURES 2021-2022
La santé mentale dans l’emploi et le chômage
La COVID-19 a augmenté et exacerbé les besoins en santé mentale des personnes employées et au chômage. 
PMH tiendra un événement qui vise à fournir des renseignements fiables aux employeurs sur les droits des 
employeurs et chercheurs d’emploi lorsqu’il s’agit d’embaucher et de garder des personnes ayant des besoins 
en santé mentale. Des avocats spécialisés en droit du travail, des conseillers en emploi et des travailleurs de 
soutien en santé mentale y participeront. Nous présenterons les organisations de Hamilton qui ont des politiques 
progressistes en matière de soutien aux employés grâce à des pratiques positives en santé mentale. 

MESURES PROPOSÉES 2022 2023
Défense des intérêts des jeunes en matière de santé mentale 
On veut créer des liens avec les fournisseurs d’Emploi Ontario à Hamilton qui sont spécialisés dans l’emploi des 
jeunes, dans le but de les faire participer à des ateliers sur la santé mentale des jeunes. La sensibilisation à la 
santé mentale est essentielle pour comprendre les obstacles auxquels les jeunes se butent quotidiennement. 
En utilisant les données sur les taux de chômage et de maladie mentale chez les jeunes, nous examinerons les 
obstacles à l’emploi en effectuant des analyses documentaires et en tenant des entrevues avec des jeunes, des 
fournisseurs de services d’emploi et des organismes locaux qui appuient les jeunes.
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