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Points saillants du sondage 

 

Depuis 2015, le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre a effectué le sondage 

EmployerOne auprès des entreprises locales afin de mieux comprendre l’offre et la demande de main-

d’œuvre dans notre région. En date de janvier 2020, un total de 634 entreprises locales ont été sondées 

- 328 sondages remplis dans la Division de recensement de Frontenac et du canton de Loyalist, et 262 

dans Leeds-Grenville. 

 

Le sondage de 2019-2020 mené entre le 3 octobre 2019 et le 31 janvier 2020 a généré 41 réponses 

d'entreprises du comté de Frontenac, 3 du canton de Loyalist (à inclure dans les totalisations du comté 

de Frontenac) et 53 réponses de Leeds-Grenville. À l'exception de la gestion des sociétés et des 

entreprises, un petit secteur largement composé de sociétés de portefeuille, des réponses ont été 

reçues de tous les secteurs de l'économie locale. Dans Frontenac, le plus grand nombre de réponses a 

été généré par des entreprises travaillant dans la construction et les services d’utilités publics; les 

services professionnels, scientifiques et techniques; et la fabrication. Dans Leeds-Grenville, le plus grand 

nombre de réponses ont été fournies par des entreprises du secteur de la construction et des services 

d’utilités publics; les secteurs de la finance et des assurances, et des autres services. Le secteur des 

autres services comprend les établissements dont l'activité principale est la réparation automobile, les 

soins personnels et les services de blanchisserie. 

 

La taille des effectifs des entreprises ayant répondu était également diversifiée. Soixante-trois pour cent 

des sondages reçus de Frontenac et 94 % des réponses de Leeds-Grenville provenaient d'entreprises 

employant moins de cinquante personnes. Les personnes les plus susceptibles d'employer des employés 

à temps partiel travaillent dans le secteur agricole; les services d'hébergement et de restauration; la 

vente au détail; le secteur des autres services et les administrations publiques. 

 

Voici les points saillants des sondages remplis entre octobre 2019 et janvier 2020 : 

 Dans le comté de Frontenac, 24 des 44 répondants (54,5 %) ont accru leurs effectifs au cours de la 

dernière année. Vingt-deux des 24 répondants (75 %) ont subi des pertes d’employés d'expérience 
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qui ont quitté leur emploi (départs) au cours de la dernière année. Dix-neuf des 24 entreprises 

répondantes (79 %) prévoient embaucher dans la prochaine année.  

 Dans Leeds-Grenville, 22 des 53 répondants (41,5 %) ont augmenté leurs effectifs au cours de la 

dernière année. Treize des 22 répondants (59,1 %) avaient connu des départs au cours de la dernière 

année et 18 des 22 (8,8 %) prévoient embaucher dans la prochaine année.  

 Soixante-huit pour cent des employeurs de Frontenac ont identifié des postes difficiles à combler, 

comparativement à 47% dans Leeds-Grenville. Les employeurs de Frontenac ont éprouvé le plus 

grand défi à pourvoir des postes au sein des professions de la vente et des services; des métiers, 

transport et machinerie et professions apparentées; et des sciences naturelles et appliquées et 

professions apparentées (grands groupes de la CNP 6, 7 et 2 respectivement). Les employeurs de 

Leeds-Grenville ont connu les plus grandes difficultés à pourvoir les postes en sciences naturelles et 

appliquées et professions apparentées (CNP groupe 2); et personnel des affaires, des finances et de 

l'administration (Groupe 1 de la CNP). 

 Lorsqu'on leur a demandé de classer la disponibilité globale des travailleurs comme étant 

« excellente », « bonne », « passable » ou « mauvaise », les employeurs de Frontenac étaient les plus 

susceptibles d'identifier la disponibilité des employés débutants, des superviseurs, des professionnels 

des métiers spécialisés ou de la vente et du marketing comme étant « mauvaise » ou « passable ». 

Les employeurs de Leeds-Grenville étaient également préoccupés par la disponibilité de travailleurs 

débutants ainsi que de techniciens et de technologues; professionnels des métiers spécialisés; 

représentants des ventes et du marketing. 

 Le manque de candidats aux emplois et le manque d’expérience et d’éthique de travail ont été le 

plus souvent cités comme raison pour laquelle les postes étaient difficiles à combler. 

 À part l'éthique de travail, le dévouement et la fiabilité qui sont encore les attributs des travailleurs 

les plus appréciés par les employeurs, les entreprises cherchent des employés qui font preuve de 

solides compétences en entregent, en résolution de problème et en  capacité de travailler de façon 

autonome. Les compétences techniques sont encore citées par un pourcentage beaucoup plus faible 

d’employeurs. 

 Les répondants sont satisfaits de la formation disponible dans la localité et sont plus susceptibles de 

participer à des programmes de subventions salariales, de stages et d’études coopératives et de 

subventions à la formation. Vingt-sept pour cent des entreprises répondantes dans Frontenac et 

40 % des entreprises de Leeds-Grenville ne participent pas à ces programmes, croyant que la 
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paperasse nécessaire exige trop de travail ou ne sachant pas que ces programmes sont disponibles 

dans la région. 

 

Contexte 

 

La majorité des 26 commissions de développement de la main-d’œuvre régionales administrent le 

sondage EmployerOne d’un bout à l’autre de l’Ontario. Le but du sondage est de recueillir l’information 

directement des employeurs pour mieux comprendre l’offre et la demande de main-d’œuvre sur le 

marché du travail.  

 

Depuis 2015, Le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre administre le sondage 

EmployerOne, ayant recueilli en tout 634 réponses de tous les secteurs de l’économie - 372 réponses 

(58,7 %) ont été recueillies des entreprises du comté de Frontenac et du canton de Loyalist et 262 

(41,3 %) des entreprises situées dans les comtés unis de Leeds-Grenville (Leeds-Grenville).  

 

En 2018, les quatre commissions de développement de la main-d’œuvre de l’Est de l’Ontario ont décidé 

de collaborer pour créer et administrer un sondage commun permettant de résumer les résultats pour 

obtenir une analyse régionale pour l’Est ontarien. Cette collaboration a mené à une légère modification 

du questionnaire administré précédemment. 

 

Le sondage EmployerOne de 2019-2020, administré dans la région du 3 octobre 2018 au 31 janvier 

2020, a généré 3 réponses du canton de Loyalist, 41 réponses des entreprises du comté de Frontenac et 

53 de Leeds-Grenville. Pour fournir une perspective régionale, le rapport regroupe les réponses de ces 

97 employeurs des deux régions sans se vouloir une comparaison entre ces deux secteurs 

géographiques distincts. À des fins de confidentialité, les commentaires des entreprises du canton de 

Loyalist ont été inclus dans les réponses de Frontenac. 
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Données démographiques sur les répondants 

 

Le Tableau 1 indique les réponses du sondage de tous les secteurs de l’économie de la région à 

l’exception de la gestion de sociétés et d’entreprises. Ce petit secteur composé de 144 établissements 

dans la localité est principalement occupé par la gestion de compagnies et d’entreprises ou la détention  

des titres ou des actifs financiers de sociétés et d'entreprises, dans le but de détenir une participation 

majoritaire dans celles-ci ou d'influencer leurs décisions de gestion. 

 

Le plus grand nombre de réponses à l'enquête à l'échelle régionale en 2019-2020 a été généré dans le 

secteur de la construction et des services d’utilités publics (14 ou 14,4 %); des services professionnels, 

scientifiques et techniques (12 ou 12,4 %) et de la fabrication (10 ou 10,3 %). 

 

Tableau 1 – Réponses au sondage selon le secteur  

Secteur 
Réponses complètes 
comté de Frontenac* 

Réponses complètes 
Leeds-Grenville 

Nombre % Nombre % 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0 0,0 % 3 5,7 % 

Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 

0 0,0 % 1 1,9 % 

Construction et services publics 7 15,9 % 7 13,2 % 

Fabrication  6 13,6 % 4 7,5 % 

Commerce de gros 0 0,0 % 1 1,9 % 

Commerce de détail 1 2,3 % 4 7,5 % 

Transport et entreposage 2 4,5 % 0 0,0 % 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

5 11,4 % 2 3,8 % 

Finance et assurances 3 6,8 % 6 11,3 % 

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

1 2,3 % 0 0,0 % 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

7 15,9 % 5 9,4 % 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0,0 % 0 0,0 % 

Services administratifs et de soutien 2 4,5 % 2 3,8 % 

Services d’enseignement 2 4,5 % 4 7,5 % 

Soins de santé et assistance sociale 0 0,0 % 2 3,8 % 

Arts, spectacles et loisirs 0 0,0 % 2 3,8 % 

Services d’hébergement et de restauration 5 11,4 % 4 7,5 % 

Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

0 0,0 % 5 9,4 % 

Administrations publiques 3 6,8 % 1 1,9 % 

Total 44  53  

* Le comté de Frontenac inclut les réponses de deux entreprises situées dans le canton de Loyalist 
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Les réponses représentaient des entreprises ayant différentes tailles d'effectifs. Soixante-trois pour cent 

des sondages reçus de Frontenac et 94 % des réponses de Leeds-Grenville provenaient d'entreprises 

employant moins de cinquante personnes.  

 

Tableau 2 : Répondants au sondage selon la taille des effectifs 

 Comté de Frontenac Leeds-Grenville 

Éventail des effectifs Nombre 
d’entreprises 

Pourcentage 
du total 

Éventail des 
effectifs 

Nombre 
d’entreprises 

0 à 4 employés 6 13,6 % 23 43,4 % 

5 à 9 employés 7 15,9 % 13 24,5 % 

10 à 19 employés 7 15,9 % 5 9,4 % 

20 à 49 employés 8 18,2 % 9 17,0 % 

50 à 99 employés 8 18,2 % 1 1,9 % 

100 à 199 employés 2 4,5 % 0 0,0 % 

200 à 499 employés 4 9,1 % 0 1,9 % 

Plus de 500 employés 2 4,5 % 2 3,8 % 

Total 44  53  

 

Les Tableaux 3A et 3B présentent une analyse sur la taille des effectifs des répondants selon le secteur. 

 

Tableau 3A : Taille des entreprises répondantes selon le secteur industriel – Frontenac 

Industries 
Éventail de la taille des effectifs 

0  
– 4 

5  
– 9 

 10 – 
19 

 20 – 
49 

 50 – 
99 

 100 
- 199 

 200 
- 499 

500 
+ 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse         
Construction et services publics 2  2 1 2    
Fabrication  1 1  1 1 1 1  
Commerce de gros         
Commerce de détail   1      
Transport et entreposage  1   1    
Industrie de l’information et culturelle 2   1 2    
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Tableau 3A : Taille des entreprises répondantes selon le secteur industriel – comté de Frontenac (suite) 

Industries 
Éventail de la taille des effectifs 

0  
– 4 

5  
– 9 

 10 – 
19 

 20 – 
49 

 50 – 
99 

 100 
- 199 

 200 
- 499 

500 
+ 

Finance et assurances  1   1  1  
Services immobiliers et services de location 
et de location à bail 

 1       

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

 2 3 1    1 

Gestion de sociétés et d’entreprises         
Services administratifs et de soutien     1   1 
Services d’enseignement    2     
Soins de santé et assistance sociale         
Arts, spectacles et loisirs         
Services d’hébergement et de restauration  1 1 1  1 1  
Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

        

Administrations publiques 1   1   1  
Total 6 7 7 8 8 2 4 2 
 

Tableau 3B : Taille des entreprises répondantes selon le secteur industriel – comtés unis de Leeds-
Grenville 

Industries 
Éventail de la taille des effectifs 

0  
– 4 

5  
– 9 

 10 – 
19 

 20 – 
49 

 50 – 
99 

 100 
- 199 

 200 
- 499 

500 
+ 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1  1     1 
Construction et services publics     1    
Fabrication  3 2  2     
Commerce de gros 1  1 2     
Commerce de détail  1       
Transport et entreposage 3   1     
Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

        

Finance et assurances  1  1     
Services immobiliers et services de location 
et de location à bail 

4 1 1      

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

        

Gestion de sociétés et d’entreprises 3 1 1      
Services administratifs et de soutien         
Services d’enseignement  2       
Soins de santé et assistance sociale 2 1      1 
Arts, spectacles et loisirs 2        
Services d’hébergement et de restauration 2        
Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

2 2  1     

Administrations publiques    1     
Total 23 13 5 9 1 0 0 2 
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Les Tableaux 4A et 4B examinent les entreprises selon le secteur, la taille des effectifs et leur 

dépendance à l'égard des employés à temps plein, ceux qui sont employés 30 heures par semaine ou 

plus sur une période d'une année complète. Parmi les entreprises interrogées, celles qui sont les plus 

susceptibles de dépendre d'employés à temps partiel travaillent dans le secteur agricole; les services 

d'hébergement et de restauration; la vente au détail; les autres secteurs des services et de 

l'administration publique. 

Tableau 4A : Secteur, taille des effectifs et pourcentage de l’emploi à temps plein - Frontenac 

Taille des effectifs  0-9 % 10-24 % 25-49 % 50-74 % 75-89 % 90-100 % 

Construction et utilités publiques 

0 à 4  1     1 

10 à 19      2 

20 à 49      1 

50 à 99     1 1 

Fabrication 

0 à 4       1 

5 à 9      1 

20 à 49      1 

50 à 99      1 

100 à 199   1    

200 à 499      1 

Vente au détail 

10 à 19   1    

Transport et entreposage  

5 à 9      1 

50 à 99      1 

Industrie de l’information et industrie culturelle 

0 à 4      2 

20 à 49      1 

50 à 99      2 

Finance et assurances 

5 à 9      1 

50 à 99      1 

200 à 499     1  

Immobilier et locations 

5 à 9      1 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

5 à 9     1 1 

10 à 19     1 2 

20 à 49      1 

500 +      1 
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Tableau 4A : Secteur, taille des effectifs et pourcentage de l’emploi à temps plein – 
Frontenac* 

Taille des effectifs  0-9 % 10-24 % 25-49 % 50-74 % 75-89 % 90-100 % 

Services administratifs et de soutien 

50 à 99  1     

500+     1  

Services d’enseignement 

20 à 49     1 1 

Services d’hébergement et de restauration 

5 à 9     1  

10 à 19     1  

20 à 49 1      

100 à 199    1   

200 à 499   1    

Administrations publiques 

0 à 4    1   

20 à 49    1   

200 à 499    1   

 

 

Tableau 4B : Secteur, taille des effectifs et pourcentage de l’emploi à temps plein – Leeds- 
Grenville* 

Taille des effectifs  0-9 % 10-24 % 25-49 % 50-74 % 75-89 % 90-100 % 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

0 à 4 1      

10 à 19 1      

500 +      1 

Construction et services d’utilités publics 

0 à 4       2 

5 à 9      2 

20 à 49    1  1 

Fabrication 

0 à 4       1 

10 à 19 1      

20 à 49      2 

Commerce de gros 

5 à 9      1 

Commerce de détail 

0 à 4 2     1 

20 à 49   1    

Industrie de l’information et industrie culturelle 

20 à 49   1    
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Tableau 4B : Secteur, taille des effectifs et pourcentage de l’emploi à temps plein – Leeds- 
Grenville * 

Taille des effectifs  0-9 % 10-24 % 25-49 % 50-74 % 75-89 % 90-100 % 

Finance et assurances 

0 à 4   1   2 

5 à 9      1 

10 à 19      1 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

0 à 4 1   1  1 

5 à 9   1   1 

10 à 19      1 

Services administratifs et de soutien 

5 à 9      2 

Services d’enseignement 

0 à 4    1  1 

5 à 9 1      

500 +      1 

Soins de santé et assistance sociale 

0 à 4 1   1   

Arts, spectacles et loisirs 

0 à 4 2      

Services d’hébergement et de restauration 

5 à 9 2      

10 à 19  1     

20 à 49 1      

Autres services (sauf Administrations publiques) 

0 à 4 1    1  

5 à 9   1 1   

20 à 49      1 

Administrations publiques 

20 à 49    1   

* Les différences arithmétiques entre les tableaux sont dues au fait que certaines entreprises ne 
répondent pas à toutes les questions. 
 

Enfin, 28 des 44 répondants de Frontenac (63,6 %) ont déclaré que moins de 15 % de leur main-d'œuvre 

était âgée de 15 à 24 ans et 20 (45,5 %) ont identifié moins de 15 % de leur main-d'œuvre âgée de 55 

ans et plus. Dans Leeds-Grenville, deux entreprises sur trois comptent moins de 15 % des employés âgés 

de 15 à 24 ans, et 28 sur 53 (52,8 %) ont déclaré moins de 15 % de leurs effectifs âgés de 55 ans et plus. 

 

Dynamique de l’emploi 

Pour que nous puissions mieux comprendre la demande du marché du travail dans la région, le sondage 

EmployerOne demande aux employeurs d’identifier les cessations de service et leurs pratiques 

d’embauche au cours de la dernière année, ainsi que les prévisions d’embauche et de réduction des 

effectifs de l’année qui vient. La cessation de service peut être le résultat d’une retraite, d’un 

licenciement, d’un congédiement ou de la décision d’un employé de partir.  



Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre – Sondage EmployerOne, 2019-2020    
 

11 
 

 

Les Tableaux 5A et 5B examinent le roulement de la main-d’œuvre au cours de la dernière années en 

soulignant l’activité en matière de ressources humaines des entreprises selon le groupe professionnel au 

cours de la dernière année ainsi que l’embauche et la réduction de personnel anticipées en 2020-2021. 

Vingt-quatre des 44 entreprises répondantes dans Frontenac (54,5 %) ont indiqué qu'elles avaient 

embauché au cours de la dernière année, tandis que 18 des 24 entreprises ayant répondu à la question 

(75 %) ont indiqué qu'elles avaient connu des séparations au cours de la dernière année. 

 

Dans Leeds-Grenville, 22 des 53 répondants (41,5 %) avaient augmenté leurs effectifs au cours de la 

dernière année, tandis que 13 des 22 entreprises ayant répondu à la question (59,1 %) ont indiqué avoir 

connu une séparation au cours de la dernière année. 

 

Les entreprises locales semblent confiantes de la croissance économique. Sur les 24 entreprises de 

Frontenac qui ont répondu à la question, 19 (79 %) ont indiqué leur intention d'embaucher au cours de 

la prochaine année. Dans Leeds-Grenville, 18 des 22 répondants (81,8 %) ont déclaré leur intention 

d'embaucher au cours de la prochaine année. La majorité des embauches prévues sont dans les ventes 

et services; les métiers, transport et machinerie, et les professions de la fabrication.  

 

 

5A – Roulement de la main-d’œuvre selon le groupe professionnel –Frontenac 

Grands groupes professionnels 
Historique 

(la dernière année) 
Futur 

(l’année qui vient) 

Embauché Cessations Embaucher Réduction 

00 Gestion 8 2 5 1 

01 Affaires, finance et administration 9 7 5 0 

02 Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés 

2 2 2 0 

03 Secteur de la santé 1 1 1 0 

04 Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 

0 0 0 0 

05 Arts, culture, sports et loisirs 0 0 0 0 

06 Vente et services 6 3 4 0 

07 Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés 

7 4 6 0 

08 Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 

0 0 0 0 

09 Fabrication et services d'utilité publique 3 2 4 0 
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5B – Roulement de la main-d’œuvre selon le groupe professionnel – Leeds-Grenville 

Grands groupes professionnels 
Historique 

(la dernière année) 
Futur 

(l’année qui vient) 

Embauché Cessations Embauché Cessations 

00 Gestion 5 3 1 0 

01 Affaires, finance et administration 6 1 5 0 

02 Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés 

0 0 0 0 

03 Secteur de la santé 1 0 0 0 

04 Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 

0 0 0 0 

05 Arts, culture, sports et loisirs 0 0 0 0 

06 Vente et services 7 5 4 0 

07 Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés 

3 3 5 1 

08 Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 

1 1 3 0 

09 Fabrication et services d'utilité publique 2 2 3 0 

 

 

Il semble que, parmi les répondants au sondage, le roulement de la main-d’œuvre soit plus prononcé 

dans les groupes professionnels des secteurs des ventes et services; métiers, transport et conducteur 

d’équipement. Les Tableaux 6A et 6B présentent une analyse approfondie par secteur, des raisons 

expliquant le départ des travailleurs durant la dernière année. 

 

 

Tableau 6A : Nombre d’entreprises indiquant les raisons des cessations d’emploi l’an dernier selon le 
secteur – Frontenac (24 répondants) 

 
Congé-

diement 
Démis-

sion 
Retraite 

Saison./ 
temporair

e 

Manque 
de 

travail 

Incorpo
ration 

de 
techno. 

Autre 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

       

Construction et services publics 1 1 2 2    
Fabrication  1 2 1 1   1 
Commerce de gros        
Commerce de détail        
Transport et entreposage        
Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

2 1      

Finance et assurances 2 1  1    
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Tableau 6A : Nombre d’entreprises indiquant les raisons des cessations d’emploi l’an dernier selon le 
secteur – Frontenac (24 répondants) 

 
Congé-

diement 
Démis-

sion 
Retraite 

Saison./ 
temporair

e 

Manque 
de 

travail 

Incorpo
ration 

de 
techno. 

Autre 

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

 1      

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

2 2     1 

Services administratifs et de 
soutien 

 1      

Services d’enseignement        
Soins de santé et assistance sociale        
Arts, spectacles et loisirs        
Services d’hébergement et de 
restauration 

1 1  1    

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

       

Administrations publiques 1 1 1 1    

Total 10 11 4 6 0 0 2 

 
 

 

Tableau 6B : Nombre d’entreprises indiquant les raisons des cessations d’emploi l’an dernier selon le 
secteur – Leeds-Grenville (22 répondants) 

 
Congé-

diement 
Démis-

sion 
Retraite 

Saison./ 
temporair

e 

Manque 
de 

travail 

Incorpo
ration 

de 
techno. 

Autre 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

1 1 1     

Extraction minière, pétrole et gaz, 
carrière 

  1     

Construction et services publics  2   1  2 
Fabrication  1 1  1    
Commerce de gros        
Commerce de détail        
Transport et entreposage  1      
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Tableau 6B : Nombre d’entreprises indiquant des raisons pour les cessations d’emploi l’an dernier 
selon le secteur – comtés unis de Leeds-Grenville (23 répondants) 

 
Congé-

diement 
Démis-

sion 
Retraite 

Saison./ 
temporair

e 

Manque 
de 

travail 

Incorpo
ration 

de 
techno. 

Autre 

Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

       

Finance et assurances 
 
 

 1 1     

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

       

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

1    1   

Services administratifs et de 
soutien 

       

Services d’enseignement        
Soins de santé et assistance sociale        
Arts, spectacles et loisirs        
Services d’hébergement et de 
restauration 

1 1  1    

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

1 1  1    

Administrations publiques        

Total 5 9 3 3 2 0 2 

 
 

Ceux qui sont partis pour « d'autres » raisons ont décidé d'accepter un nouvel emploi, de suivre leur 

conjoint à qui une nouvelle opportunité était offerte, ou de se rapprocher de leur famille. La majorité 

des cessations d'emploi résultaient soit d'un licenciement, soit du fait que l'employé avait quitté son 

emploi. Compte tenu de la pénurie actuelle du marché du travail, le nombre élevé de licenciements est 

probablement un indicateur du manque de satisfaction des employeurs à l'égard des candidats. Le grand 

nombre d'abandons peut être un indicateur du grand nombre d'opportunités locales.   

 

 

Emplois difficiles à combler 

Le sondage demandait aux employeurs d’identifier les emplois qui étaient difficiles à combler. Vingt-cinq 

des 44 (57 %) exploitants d’entreprises dans Frontenac et 25 des 53 (47 %) employeurs dans Leeds-

Grenville ont déclaré avoir de la difficulté à combler au moins un poste. Les Tableaux 7A et 7B 

examinent l’impact de la taille de l’entreprise et de la difficulté à combler des postes. 
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Tableau 7A : Postes difficiles à combler selon la taille des effectifs – Frontenac 

Taille des effectifs 
Nbre de 

répondants au 
sondage  

Entreprises déclarant des postes  
difficiles à combler 

Nbre d’entreprises Nbre d’entreprises 

1 à 4 employés 6 3 50,0 % 

5 à 9 employés 7 1 14,3 % 

10 à 19 employés 7 3 42,9 % 

20 à 49 employés 8 4 50,0 % 

50 à 99 employés 8 7 87,5 % 

100 à 199 employés 2 2 100 % 

200 à 499 employés 4 4 100 % 

Plus de 500 employés 2 1 50,0 % 

Total 44 25 56,8 % 

 
 

Tableau 7B : Postes difficiles à combler selon la taille des effectifs – Leeds-Grenville 

Taille des effectifs 
Nbre de 

répondants au 
sondage  

Entreprises déclarant des postes  
difficiles à combler 

Nbre d’entreprises Nbre d’entreprises 

1 à 4 employés 23 5 21,7 % 

5 à 9 employés 13 9 69,2 % 

10 à 19 employés 5 5 100 % 

20 à 49 employés 9 4 44,4 % 

50 à 99 employés 1 0 0,0 % 

100 à 199 employés 0 0 0,0 % 

200 à 499 employés 0 0 0,0 % 

Plus de 500 employés 2 2 100 % 

Total 53 25 47,2 % 

 
 

Tableau 8 :  Entreprises déclarant des postes difficiles à combler selon le secteur 

Secteur 

Frontenac Leeds-Grenville 

Nbre 
ayant de 
la diff. à 
combler 

les postes 

Total des 
répondants 

Nbre ayant 
de la diff. à 
combler les 

postes 

Total des 
répondants 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0 0 2 3 

Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 

0 0 0 1 

Construction et services publics 5 7 2 7 
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Tableau 8 :  Entreprises déclarant des postes difficiles à combler selon le secteur 

Secteur 

Frontenac Leeds-Grenville 

Nbre 
ayant de 
la diff. à 
combler 

les postes 

Total des 
répondants 

Nbre ayant 
de la diff. à 
combler les 

postes 

Total des 
répondants 

Fabrication  4 6 3 4 

Commerce de gros 0 0 1 1 

Commerce de détail 0 1 1 4 

Transport et entreposage 0 2 0 0 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

2 5 0 1 

Finance et assurances 2 3 3 6 

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

0 1 0 0 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

2 7 4 6 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 0 0 

Services administratifs et de soutien 2 2 1 2 

Services d’enseignement 2 2 2 4 

Soins de santé et assistance sociale 0 0 1 2 

Arts, spectacles et loisirs 0 0 0 2 

Services d’hébergement et de restauration 4 5 2 4 

Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

0 0 2 5 

Administrations publiques 2 3 1 1 

Total 25 44 25 53 

 

 

Tableau 9 : Professions difficiles à combler dans les comtés de Frontenac et Leeds-Grenville 

Professions 
Nombre d’entreprises 

Comté de 
Frontenac  

Comté de 
Frontenac  

0114 Directeurs d'autres services administratifs (Inventaire)  1 

0414 Autres gestionnaires de la fonction publique  1 

0421 Administrateurs - enseignement postsecondaire et formation 
professionnelle 

1  

0631 Directeurs de la restauration et des services alimentaires  1 

1111 Vérificateurs et comptables 2 1 

1112 Analystes financiers (bilingues) 1  

1122 Professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises 2 1 

1223 Agents des ressources humaines et de recrutement 1  

1241 Adjoints administratifs  2 

1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres  1 
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1414 Réceptionnistes  1 1 

2131 Ingénieurs civils  1 

2133 Ingénieurs électriciens  1  

2134 Ingénieurs chimistes 1  

2151 Architecte  1 

2154 Arpenteurs-géomètres  1 

2174 Programmeurs et analystes  1 

2175 Concepteurs et développeurs Web 1  

2231 Technologues et techniciens en génie civil 4 1 

2234 Estimateurs en construction 2  

2251 Technologues et techniciens en architecture 1 1 

2282 Agents de soutien aux utilisateurs - tech. de l’information   2 

3131 Pharmaciens  1 

3233 Infirmiers auxiliaires 1  

3414 Aides-pharmaciens  1 

4032 Enseignant aux niveaux primaire et préscolaire  1 

4214 Éducateurs de la petite enfance 1  

4412 Aides familiaux résidents 1  

4413 Aides-enseignants  1 

6221 Spécialistes des ventes techniques (bilingues) 1 2 

6321 Chefs 1  

6322 Cuisiniers 2  

6332 Boulangers-pâtissiers  1  

6541 Agents de sécurité 1  

6551 Représentants au service à la clientèle– financier  1 

6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine 2 1 

6731 Préposés au nettoyage – travaux légers 1 1 

6733 Concierges et surintendants 1  

6741 Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à 
sec 

1  

7237 Soudeurs et opérateurs de machines apparentées 1 2 

7241 Électriciens 2  

7271 Charpentiers-menuisiers 2  

7291 Couvreurs et poseurs de bardeaux  1 

7294 Peintres et décorateurs (sauf décorateurs d'intérieur) 1  

7302 Entrepreneurs et contremaîtres des équipes d'opérateurs 
d'équipement lourd  

1  

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 1 1 

7312 Mécaniciens d'équipement lourd 1  

7521 Conducteurs d'équipement lourd 2  

8431 Ouvriers agricoles  3 

9411 Opérateurs de machines dans le traitement et la fabrication   1 

9527 Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des 
produits en béton, en argile ou en pierre 

1  

9619 Manœuvres de la fabrication  1 
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Les employeurs ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les postes étaient difficiles à combler. 

Le tableau 10 souligne que la principale préoccupation des 25 employeurs de Frontenac et des 25 dans 

Leeds-Grenville, était le manque général de candidats. Depuis le lancement local de l'enquête 

EmployerOne en 2015, la raison la plus souvent citée pour les postes difficiles à combler est passée des 

candidats ne démontrant pas les compétences et l'expérience requises au manque de candidats dans 

l'ensemble, comme l'ont indiqué les employeurs depuis 2018.  

 

 

Tableau 10 : Raisons expliquant la difficulté à combler les postes dans les comtés de Frontenac et 
Leeds-Grenville 

Raisons expliquant la difficulté à combler les postes 

Nombre 
d’entreprises 

Frontenac 

Nombre 
d’entreprises 

L-G 

Nbre % Nbre %* 

Nombre insuffisant de candidats  20 80,0 14 56,0 

Les candidats n’ont pas l’expérience  17 68,0 12 48,0 

Les candidats n’ont pas l’éthique de travail 11 44,0 11 44,0 

Les candidats n’ont pas les compétences techniques 7 28,0 12 48,0 

Les candidats n’ont pas la scolarité ou l’accréditation requise  9 36,0 9 36,0 

Les candidats n’ont pas les compétences interpersonnelles  6 24,0 5 20,0 

Les candidats n’ont pas les compétences en communication 5 20,0 4 16,0 

Incapacité de faire concurrence aux autres employeurs parce que 
l’entreprise est située en région éloignée, à cause de la paye, les 
avantages sociaux ou les possibilités d’avancement  

5 20,0 4 16,0 

Les candidats n’ont pas les compétences de base, littératie et 
numératie 

1 4,0 
5 20,0 

Autre (Frontenac) : 
L’Est ontarien n’offre pas beaucoup d’opportunités en fabrication 
Autre (Leeds-Grenville) : 
Travail intensif 
Manque d’engagement, peu importe l’âge 
Manque de compagnons locaux 
Trop peu d’heures sont offertes 
Manque de personnes intéressées à travailler à temps plein 
Pas intéressé à se réinstaller dans une communauté rurale 

5 13,9 5 26,3 

 

Les Tableaux 11A et 11B jettent un coup d’œil sur le marché du travail selon le secteur et les principales 

préoccupations des employeurs dans les secteurs applicables où des candidats sont disponibles. 
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Tableau 11A : Secteurs et emplois difficiles à combler – Frontenac 

Secteurs 

Nbre de 
réponda

nts au 
sondage 

Entreprises qui 
indiquent des 

emplois 
difficiles à 
combler 

Principales raisons qui 
expliquent la difficulté (nombre 
de fois que la raison est donnée) Nbre 

d’entr
eprise

s 

% 

Construction et services d’utilités 
publics 

7 5 71,4 Manque de candidats (5) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (3) 
Manque d’expérience (3) 
Manque d’éthique de travail (2) 
Manque de compétences en 
communication (2) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
techniques  
N’ont pas les comp. de base ni la 
numératie requise(1) 

Fabrication 6 4 66,7 Manque d’expérience (4) 
Manque de candidats (3) 
Manque de compétences 
techniques  (2) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
Manque de compétences en 
communication (1) 
Manque d’éthique de travail (1) 

Commerce de détail 1 0 0,0  

Transport et entreposage 2 0 0,0  

Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

5 2 40,0 Manque de candidats (2) 
Manque d’expérience (2) 
Manque de compétences 
techniques  (1) 
Manque d’éthique de travail (1) 

Finance et assurances 3 1 33,3 Sans raison 

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

1 0 0,0  
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Tableau 11A : Secteurs et emplois difficiles à combler – Frontenac 

Secteurs 

Nbre de 
réponda

nts au 
sondage 

Entreprises qui 
indiquent des 

emplois 
difficiles à 
combler 

Principales raisons qui 
expliquent la difficulté (nombre 
de fois que la raison est donnée) Nbre 

d’entr
eprise

s 

% 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

7 2 28,6 Manque de candidats (2) 
Manque d’éthique de travail (2) 
Manque d’expérience (2) 
Manque de compétences 
techniques  (2) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
Manque de compétences en 
communication (1) 
Concurrence – autres employeurs 
(1) 

Services administratifs et de 
soutien 

2 2 100 N’ont pas la scolarité requise (2) 
Manque d’éthique de travail (1) 
Manque d’expérience (1) 

Services d’enseignement 2 2 100 Manque d’expérience (2) 
N’ont pas la scolarité requise (2) 
Manque d’éthique de travail (1) 
Concurrence – autres employeurs 
(1) 

Services d’hébergement et de 
restauration 

5 4 80,0 Manque d’éthique de travail (3) 
Manque d’expérience (2) 
Manque de compétences en 
communication (1) 
Concurrence – autres employeurs 
(1) 

Administrations publiques 3 2 66,7 Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Concurrence – autres employeurs 
(1) 

Total 44 26 54,5  
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Tableau 11B : Secteurs et emplois difficiles à combler – Leeds-Grenville 

Secteurs 

Nbre de 
réponda

nts au 
sondage 

Entreprises qui 
indiquent des 

emplois 
difficiles à 
combler 

Principales raisons qui 
expliquent la difficulté (nombre 
de fois que la raison est donnée) Nbre 

d’entr
eprise

s 

% 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

3 2 66,7 Manque de candidats (2) 
Manque d’éthique de travail (2) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
Manque d’expérience (1) 

Construction et services d’utilités 
publics 

7 2 28,6 Manque de candidats (2) 
Manque d’éthique de travail (1) 
Manque d’expérience (1) 
Manque de compétences 
techniques  (1) 

Extraction minière, de pétrole et 
gaz, exploitation en carrière  

1 0 0,0  

Fabrication 4 3 75,0 Manque d’éthique de travail (2) 
Manque d’expérience (1) 
N’ont pas les comp. de base ni la 
numératie requise (1) 
Manque de compétences 
techniques  
Concurrence – autres employeurs 
(1) 

Commerce de gros 1 1 100 % Manque de candidats (1) 
Manque de compétences 
techniques  (1) 
N’ont pas les comp. de base ni la 
numératie requise (1) 

Commerce de détail 4 1 33,3 Manque de candidats (1) 
Manque d’éthique de travail (1) 
Manque d’expérience (1) 

Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

1 0 0,0  
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Tableau 11B : Secteurs et emplois difficiles à combler – Leeds-Grenville 

Secteurs 

Nbre de 
réponda

nts au 
sondage 

Entreprises qui 
indiquent des 

emplois 
difficiles à 
combler 

Principales raisons qui 
expliquent la difficulté (nombre 
de fois que la raison est donnée) Nbre 

d’entr
eprise

s 

% 

Finance et assurances 6 3 50,0 Manque d’expérience (2) 
N’ont pas la scolarité requise (2) 
Manque de compétences 
techniques  (2) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

6 4 66,7 Manque de candidats (3) 
Manque de compétences 
techniques  (3) 
N’ont pas la scolarité requise (2) 
Concurrence – autres employeurs 

Services administratifs et de 
soutien 

2 1 50,0 Manque d’éthique de travail (1) 
Manque d’expérience (1) 
N’ont pas les comp. de base ni la 
numératie requise (1) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
techniques (1) 

Services d’enseignement 4 2 50,0 Manque de candidats (2) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
Manque d’expérience (1) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
techniques  (1) 

Soins de santé et assistance sociale 2 1 50,0 N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
techniques  (1) 
Concurrence – autres employeurs 
(1) 
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Tableau 11B : Secteurs et emplois difficiles à combler – Leeds-Grenville 

Secteurs 

Nbre de 
réponda

nts au 
sondage 

Entreprises qui 
indiquent des 

emplois 
difficiles à 
combler 

Principales raisons qui 
expliquent la difficulté (nombre 
de fois que la raison est donnée) Nbre 

d’entr
eprise

s 

% 

Arts, spectacles et loisirs 2 0 0,0  

Services d’hébergement et de 
restauration 

4 2 50,0 Manque d’éthique de travail (2) 
Manque de candidats (1) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 
Manque de compétences en 
communication (1) 
Concurrence – autres employeurs 
(1) 

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

5 2 40,0 Manque d’expérience (3) 
N’ont pas les comp. de base ni la 
numératie requise (2) 
Manque d’éthique de travail (2) 
Manque de compétences en 
communication (2) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 
Manque de compétences 
techniques  (1) 
Manque de compétences 
interpersonnelles (1) 

Administrations publiques 1 1 100 % Manque de candidats (1) 
Manque d’expérience (1) 
N’ont pas la scolarité requise (1) 

Total 53 25 47,2  

 
 
 
 
Disponibilité générale de main-d’œuvre 

Enfin, les employeurs ont été invités à classer la disponibilité des travailleurs dans les catégories 

« Excellent », « Bon », « Moyen » ou « Faible » pour les groupes professionnels qui composent leurs 

effectifs. Les tableaux 12A et 12B résument ce classement. 
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Les employeurs de Frontenac étaient les plus susceptibles de classer la disponibilité d’employés 

débutants, de superviseurs, de professionnels des métiers spécialisés ou de la vente et du marketing 

comme « faible » ou « passable ». Ils étaient très satisfaits de la disponibilité des professionnels et des 

administrateurs. 

 

Les employeurs dans Leeds-Grenville sont les plus préoccupés par la disponibilité  travailleurs au niveau 

débutant et de techniciens et de technologues, suivis des personnes de métiers spécialisés et des 

représentants et professionnels de la vente et du marketing. Ils sont très satisfaits de la disponibilité 

d’administrateurs. 

 

 

 

Tableau 12A : Classement de la disponibilité de travailleurs – comté de Frontenac  

Type de profession 
Excellent Bon Moyen Faible Sans objet 

Nbre %* Nbre %* Nbre %* Nbre %* Nbre %* 

Travailleurs niveau débutant 5 20,0 0 0,0 11 44,0 7 28,0 2 8,0 

Techniciens/technologues 0 0,0 7 18,4 8 21,1 8 21,1 15 39,5 

Métiers 0 0,0 4 10,3 6 15,4 12 30,8 17 43,6 

Professionnel 1 2,6 11 28,9 13 34,2 4 10,5 9 23,7 

Administration 5 12,5 18 45,0 7 17,5 2 5,0 8 20,0 

Direction/Supervision 2 5,1 7 17,9 16 41,0 6 15,4 8 20,5 

Vente et marketing 0 0,0 9 23,7 13 34,2 5 13,2 11 28,9 

* Pourcentage des employeurs qui ont fourni un classement 

Tableau 12B : Classement de la disponibilité de travailleurs – Leeds-Grenville 

Type de profession 
Excellent Bon Moyen Faible Sans objet 

Nbre %* Nbre %* Nbre %* Nbre %* Nbre %* 

Travailleurs niveau débutant 4 8,0 14 28,0 20 40,0 4 8,0 8 16,0 

Techniciens/technologues 2 4,1 7 14,3 9 18,4 11 22,4 20 40,8 

Métiers 2 4,0 6 12,0 9 18,0 10 20,0 23 46,0 

Professionnel 3 6,4 9 19,1 12 25,5 7 14,9 16 34,0 

Administration 3 6,4 14 29,8 10 21,3 5 10,6 15 31,9 

Direction/Supervision 2 4,2 12 25,0 8 16,7 7 14,6 19 39,6 

Vente et marketing 2 4,1 8 16,3 10 20,4 9 18,4 20 40,8 

* Pourcentage des employeurs qui ont fourni un classement 
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Embauche projetée  

 

Les employeurs de Frontenac et Leeds-Grenville ont indiqué projeter embaucher en 2020-2021, selon le 

groupe professionnel. Les résultats sont résumés selon le secteur dans les tableaux 13A et 13B. 

 

Tableau 13A : Embauche projetée en 2020-21 selon le secteur et le groupe professionnel - Frontenac 

Secteur et groupes professionnels * 
Nbre 

d’entreprises 
sondées 

Entreprises qui 
embauchent 

Nbre % 

Construction et services d’utilités publics 

4 

3 75,0 % 

Gestion 2 50,0 % 

   Affaires, finance et administration 2 50,0 % 

   Vente et services 1 25,0 % 

   Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 3 75,0 % 

Fabrication 

6 

5 83,3 % 

Gestion 2 33,3 % 

   Affaires, finance et administration 1 16,7 % 

   Métiers, transport, opérateurs de machinerie 2 33,3 % 

   Postes en fabrication 3 50,0 % 

Industrie de l’information et industrie culturelle 

5 

3 60,0 % 

   Affaires, finance et administration 2 40,0 % 

   Sciences naturelles et appliquées 1 20,0 % 

   Vente et services 1 20,0 % 

Finance et assurances 
3 

1 33,3 % 

   Affaires, finance et administration 1 33,3 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

7 

4 57,1 % 

  Gestion 1 14,3 % 

  Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 3 42,9 % 

  Ventes et services  1 14,3 % 

Services administratifs et de soutien 
2 

1 50,0 % 

   Métiers, transport, opérateurs de machinerie 1 50,0 % 

Services d’hébergement et de restauration 
5 

1 20,0 % 

   Vente et services 1 20,0 % 

Administrations publiques 
3 

1 33,3 % 

  Secteur de la santé 1 33,3 % 
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Tableau 13B : Embauche projetée en 2020-21 selon le secteur et le groupe professionnel – Leeds-Grenville 

Secteur et groupes professionnels * 
Nbre 

d’entreprises 
sondées 

Entreprises qui 
embauchent 

Nbre % 

Agriculture, Foresterie, pêche et chasse 

3 

2 66,7 % 

   Affaires, finance et administration 1 33,3 % 

   Ressources naturelles, agriculture et production connexe 2 66,7 % 

   Fabrication 1 33,3 % 

Extraction minière, de pétrole et gaz, exploitation en carrière 
1 

1 100 % 

   Postes en fabrication  1 100 % 

Construction et services d’utilités publics 
7 

3 42,9 % 

   Métiers, transport, opérateurs de machinerie 3 42,9 % 

Fabrication 

4 

2 50,0 % 

   Vente et services 1 25,0 % 

   Ressources naturelles, agriculture et production connexe 1 25,0 % 

   Postes en fabrication 1 25,0 % 

Commerce de gros 
1 

1 100 % 

   Métiers, transport, opérateurs de machinerie 1 100 % 

Finance et assurances 

6 

3 50,0 % 

   Gestion 1 16,7 % 

   Affaires, finance et administration 2 33,3 % 

   Vente et services 1 16,7 % 

 
Services professionnels, scientifiques et techniques 

6 

3 50,0 % 

  Affaires, finance et administration 2 33,3 % 

  Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 2 33,3 % 

  Vente et and services 1 16,7 % 

Services administratifs et de soutien 2 0 0,0 % 

Services d’hébergement et de restauration 
4 

2 50,0 % 

   Vente et and services 2 50,0 % 

* n’inclut que les secteurs et les groupes professionnels qui ont indiqué projeter d’embaucher 

 

 

Compétences appréciées 

 

Les employeurs ont été invités à identifier les aptitudes et les compétences qu’ils recherchent chez leurs 

employés. Le tableau 14 illustre qu’à part l’éthique de travail, le dévouement et la fiabilité qui 

continuent d’être les caractéristiques que les employeurs apprécient le plus, les entreprises ont cherché 

des employés qui démontraient de solides compétences interpersonnelles, la résolution de problèmes 
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et la capacité de travailler de façon autonome. Les compétences techniques sont encore citées par un 

plus petit pourcentage d’employeurs.  

 

 

 

 

 

Tableau 14 : Compétences et habiletés appréciées dans le milieu de travail 

Compétences 
Frontenac Leeds-Grenville 

Nombre %* Nombre %* 

Éthique de travail, dévouement, fiabilité 36 81,8 39 73,6 

Travail d’équipe / entregent 31 70,5 34 64,2 

Résolution de problème, raisonnement et créativité 34 77,3 30 56,6 

Auto-motivé/peut travailler avec peu de 
supervision 

30 68,2 
34 64,2 

Professionnalisme 31 70,5 32 60,4 

Communication (orale et écrite) 33 75,0 29 54,7 

Service à la clientèle 31 70,5 30 56,6 

Volonté d’apprendre 28 63,6 32 60,4 

Gestion du temps et organisation 22 50,0 24 45,3 

Compétences informatiques 17 38,6 19 35,8 

Technique 14 31,8 19 35,8 

Analytique / recherche 10 22,7 10 18,9 

Autre  
Frontenac : 
Bon sens des affaires (1) 
Innovation (1) 
Leeds-Grenville 
Force et capacité physique (1) 
 

2 4,5 1 1,9 % 

 * Le pourcentage des 44 entreprises de Frontenac et des 53 de Leeds-Grenville qui ont répondu à cette 
question 
 
 

Développement de la main-d’œuvre actuelle 

 

Le sondage  EmployerOne 2018-2019 a demandé l'avis des répondants sur la disponibilité de la 

formation au niveau local. Bien que 34 sur les 37 entreprises de Frontenac, (92 %) étaient satisfaites, ce 

n’était pas le cas dans Leeds-Grenville où 12 sur 53 répondants (22,6 %) ont exprimé leurs inquiétudes 

concernant le coût et le manque de ressources disponibles. 
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On a demandé aux employeurs d’identifier les types de formation que leur entreprise ciblerait au cours 

de la prochaine année. Le Tableau 15 identifie l’importance de la formation professionnelle de base, 

l’orientation des nouveaux employés, et l’enseignement de la santé et de la sécurité dans l’ensemble de 

la région. 

 

 

Tableau 15 : Types de formation que les entreprises cibleront durant la prochaine année 

Types de formation 

Nombre 
d’entreprises 

Frontenac 

Nombre 
d’entreprises 

L-G 
 

Nbre %* Nbre %* 

Formation professionnelle de base  27 61,4 17 32,1 

Orientation des nouveaux employés 21 47,7 11 20,8 

Santé et sécurité     21 47,7 10 18,9 

Vente, marketing et service à la clientèle  15 34,1 9 17,0 

Informatique / équipement de bureau    10 22,7 10 18,9 

Gestion et supervision 14 31,8 5 9,4 

Esprit d’équipe / résolution de conflit 8 18,2 7 13,2 

Apprentissage et formation dans les métiers spécialisés 5 11,4 9 17,0 

Amélioration de la productivité / LEAN 5 11,4 7 13,2 

Production technique   3 6,8 5 9,4 

Environnement / durabilité 4 9,1 0 0,0 

Alphabétisation et formation de base, calcul et recyclage 1 2,3 1 1,9 

Pas de formation prévue 1 2,3 4 7,5 

Autre – comté de Frontenac : 
Culturelle (1) 
Développement économique (1) 
Formation financière  
Autre – Leeds-Grenville : 
Délivrance de permis de courtier (1) 
Certificat en planification financière (1) 
Formation technique en cours d’emploi (1) 
Travail du bois et outils (1) 

3 6,8 4 7,5 

* Le pourcentage des 44 entreprises de Frontenac et des 53 de Leeds-Grenville qui ont répondu à cette 

question. 

 

Seulement 15 des 99 répondants de la région (15 %) ont indiqué qu'ils n'envisageaient pas de participer 

à une formation l'année prochaine, citant le coût et le manque de disponibilité comme étant des 

obstacles.  
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Le Tableau 16 souligne que les entreprises locales utilisent le plus souvent les subventions salariales, les 

stages et les études coopératives qui appuient l’apprentissage professionnel des nouveaux employés ou 

des candidats potentiels.  Un peu plus d'une entreprise sur quatre dans le comté de Frontenac et 40 % 

des entreprises de Leeds-Grenville n'ont pas eu recours à une initiative de développement de la main-

d’œuvre et donnent comme raison la « paperasserie trop volumineuse » ou disent ne pas avoir eu 

connaissance des aides disponibles dans la région. 

 

Tableau 16 : Lequel des programmes suivants l’entreprise a-t-elle utilisés? 

Types de programme 

Nombre 
d’entreprises 

Frontenac 

Nombre 
d’entreprises 

L-G 

Nbre %* Nbre %* 

Subventions salariales    14 31,8 17 32,1 

Placement et stages    21 47,7 7 13,2 

Subventions à la formation 15 34,1 10 18,9 

Études coopératives 11 25,0 13 24,9 

Apprentissages 7 15,9 6 11,3 

Crédits d’impôt 3 6,8 0 0,0 

Aucun 12 27,3 21 39,6 

* Le pourcentage des 44 entreprises de Frontenac et des 53 de Leeds-Grenville qui ont répondu à cette 

question.  

Commentaires généraux des employeurs locaux 

 

Le sondage  EmployerOne 2018-2019 invitait les employeurs à nous fournir leurs dernières remarques 

qui pouvaient être utiles selon eux. La majorité de ces commentaires ont porté sur la frustration des 

employeurs face au recrutement et à la rétention de candidats convenables nécessaires pour 

développer leurs entreprises.  Ce qui suit est une compilation brute de ces remarques. 

 

Frontenac 

 

 En 2019, pour les postes d’ouvrier, nous avons constaté une augmentation du nombre de candidats 
qui ne se présentent pas aux entrevues ou qui ne répondent pas, ainsi qu'une augmentation des 
problèmes graves d’assiduité au sein des équipes de travail plus jeunes. On croit comprendre que 
bon nombre ne font que remplir les conditions de « demande d'emploi » pour rester au chômage. 

 Les problèmes sont de deux ordres ... Manque de candidats qualifiés disponibles en ce qui concerne 
les emplois axés sur les métiers, puis le manque d'emplois dans l'ensemble. On doit se concentrer 
davantage sur la création d'emplois spécifiquement dans les métiers, mais ont doit également se 
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concentrer davantage sur l'encouragement des jeunes à se tourner vers des emplois dans les 
métiers.  

 Nous sommes une nouvelle entreprise relativement parlant, et Kingston était un excellent choix pour 
nous de construire. 

 Il est difficile d'attirer des personnes ayant des compétences approfondies en intelligence artificielle - 
elles veulent toutes vivre / travailler à Toronto où il y a une mobilité professionnelle. 

 Ce sont de véritables défis d’attirer et retenir le personnel comme agents de sécurité pour notre 
entreprise. 

 Nous sommes une entreprise de construction syndiquée. On passe par les syndicats. Si vous ne 
travaillez pas sur ce marché (sur la liste), vous êtes généralement là pour une raison. (Pas trop 
employable). Si vous voulez vous inscrire à un apprentissage, on ne peut pas le faire. On doit prendre 
une chance et demander des travailleurs auprès du syndicat. 

 Nous avons dû embaucher des dirigeants d'entreprise de Toronto et d'Ottawa qui ont déménagé en 
raison du manque de compétences et d'expérience.  

 Avec le climat actuel, nous ne prévoyons pas embaucher. La complexité et les coûts associés sont 
également un inconvénient majeur. 
 

Comtés unis de Leeds-Grenville 

 

 Les employés ne semblent pas accepter très bien les directives pendant la formation professionnelle, 
il y a un manque de respect envers les formateurs qui essaient de montrer aux stagiaires comment 
effectuer leurs tâches plus efficacement. Cela rend les stagiaires moins coopératifs du point de vue 
du travail d'équipe. C’est décourageant pour les membres de l'équipe qui font leur travail. 

 C'est un métier en voie de disparition ..... et cela nous nuira à l'avenir si on ne fait rien dans le futur 
pour enseigner les compétences requises dans l'industrie de l'usinage et de la réparation. 

 Il est difficile de participer, mais j'apprécie ce processus et vos efforts. Les petites entreprises comme 
la mienne n'embauchent pas d'employés, nous embauchons des services contractuels comme des 
professionnels de la vente et du marketing, des techniciens en soutien pour créer et / ou maintenir 
des sites Web et des systèmes d'apprentissage. Nous ne sommes jamais reconnus en tant 
qu'employeurs, mais nous contribuons aux ETP, mais nous avons choisi de développer nos 
entreprises flexibles de cette façon. Je ne sais pas comment refléter cela. Je pense que c'est une 
tendance et une façon de faire des affaires pour les petites entreprises rurales qui ne sont pas prises 
en compte dans des enquêtes comme celle-ci. Pas un commentaire négatif, juste une observation. 
Merci.  

 Il est difficile de trouver des couvreurs, ils ont besoin d'une carte du Ministère du Travail pour 
travailler en hauteurs, qui n’est pas donné à l'école, naturellement. 

 Notre entreprise est très complexe et unique 

 Les gens ne veulent pas se montrer aux entrevues, encore moins pour travailler. Les appels pour se 
dire malades sont un problème majeur, et la plupart des gens veulent le salaire et les avantages 
sociaux à plein temps sans donner les heures .... 

 Les petites et moyennes entreprises de la région ont besoin de savoir comment rendre leurs 
entreprises / organisations plus efficaces et plus compétitives. Ils ont normalement des 
connaissances dans le type d'entreprise spécifique qu'ils ont lancée, mais ils n'ont généralement pas 
la capacité et les connaissances nécessaires pour maximiser le potentiel de l'entreprise existante - 
comment réduire simultanément les coûts tout en augmentant la qualité, la valeur et le service. Ils 
doivent apprendre à faire plus avec ce qu'ils ont pour avoir la possibilité de faire croître les affaires, 
ce qui renforcera l'économie de notre région. 



Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre – Sondage EmployerOne, 2019-2020    
 

31 
 

 Il n'y a pas assez de personnes formées ou désireuses d'apprendre des choses un peu plus difficiles. 

 Je suis une entreprise individuelle et je n'ai pas besoin de personnel. 
 
Étapes suivantes 
 
Le petit nombre d'employeurs participant au sondage EmployerOne dans l'Est de l'Ontario a été reconnu 

comme un obstacle à une analyse significative de la demande du marché du travail. Par conséquent, le 

Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre participe à une discussion avec les conseils de 

développement de la main-d'œuvre qui siègent à Belleville, Peterborough, Cornwall, Ottawa et 

Pembroke dans le but d'élaborer un sondage commun et un processus de distribution des sondages 

pour assurer un taux de réponse local et régional statistiquement pertinent. Le Conseil de l’Est pour 

l’innovation de la main-d’œuvre mettra les résultats locaux de cette enquête à la disposition de 

Frontenac et de Leeds-Grenville ainsi qu’il les insérera dans un rapport sur les résultats de l'enquête 

dans tout l'Est de l'Ontario. 


