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1000 Islands Region Workforce Development Board 

Sondage EmployerOne de 2017-2018 

 

Sommaire 

 

Le 1000 Islands Region Workforce Development Board administre le sondage EmployerOne depuis 2015, 

ayant recueilli en tout 430 réponses depuis son lancement.  Le sondage actuel, mené entre le 24 octobre 

2017 et le 31 janvier 2018, a produit 55 réponses dans 16 différents secteurs de l’économie du comté de 

Frontenac et 44 réponses dans 17 secteurs économiques dans les comtés unis de Leeds-Grenville. 

 

Le but du sondage EmployerOne distribué aux employeurs est de mieux comprendre l’offre et la 

demande de main-d’œuvre et d’offrir une autre source d’information fondée sur des éléments probants 

pour favoriser le développement de la main-d’œuvre.   

 

Points saillants du sondage 

 

 Les employeurs d’un bout à l’autre de la région sont de plus en plus inquiets de la disponibilité de 

travailleurs. Plus de 50 % des employeurs de Frontenac et 83 % des employeurs de Leeds-Grenville 

jugent la disponibilité des travailleurs comme étant « passable » ou « mauvaise ».  C’est là une 

augmentation remarquable comparé à l’an dernier, quand seulement le tiers des employeurs de 

Frontenac et 45 % des employeurs de Leeds-Grenville parlaient en ces termes.   

 L’absence d’un nombre adéquat de candidats qualifiés qui ont les connaissances et les 

compétences exigées, est la raison citée le plus souvent dans le cas de postes difficiles à combler. 

 Une création d’emploi nette s’est produite dans tous les secteurs de Frontenac et Leeds-Grenville 

en 2017, sauf en administrations publiques dans Leeds-Grenville. La plus forte création d’emploi 

dans le comté de Frontenac s’est produite dans les secteurs de la finance et assurances; les services 

d’hébergement et de restauration; les arts, divertissements et loisirs; et la fabrication. La création 

d’emploi a été moins prononcée dans Leeds-Grenville, les plus grands gains étant atteints en 

agriculture; services administratifs et de soutien; et services d’hébergement et de restauration. 
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 Les employeurs dans presque tous les secteurs de l’économie régionale ont une perspective 

optimiste en matière d’expansion des affaires, prévoyant embaucher dans la plupart des secteurs 

au cours des 12 prochains mois. En chiffres absolus, les secteurs du comté de Frontenac qui 

anticipent la plus forte embauche sont les services administratifs et de soutien; les services 

d’hébergement et de restauration; et les arts, divertissements et loisirs. Dans Leeds-Grenville, ce 

sont les secteurs de l’immobilier et de location; les industries de l’information et industrie 

culturelle; et l’agriculture où la plus forte embauche devrait se produire. 

 Bien que les employeurs continuent de se fier à leurs réseaux personnels et aux babillards 

électroniques pour recruter, ils utilisent de plus en plus souvent les médias sociaux dans la localité 

comme mécanisme pour élargir leur champ d’action auprès des candidats potentiels. 

 Plus de 38 % des employeurs dans Leeds-Grenville utilisent les services d’emploi non rémunérés 

lorsqu’ils font du recrutement.  Seulement un employeur sur trois du comté de Frontenac utilisent 

ces services. 

 Trois employeurs répondants sur quatre investissent dans le développement de leur main-d’œuvre 

en offrant une formation en cours d’emploi, la méthode de formation la plus souvent utilisée. 

 

Le 1000 Islands Region Workforce Development Board souhaite remercier la Kingston Economic 

Development Corporation de son aide à faire connaître le sondage et les entreprises de Frontenac et 

Leeds-Grenville de leur généreuse participation. 
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1000 Islands Region Workforce Development Board 

Sondage EmployerOne 2017-2018 

 

 

Contexte 

 

Le Sondage EmployerOne est administré dans tout l’Ontario par les commissions de développement de 

la main-d’œuvre régionales. L’objectif du sondage auprès des employeurs locaux est de mieux 

comprendre l’offre et la demande de main-d’œuvre locale pour fournir une source supplémentaire de 

renseignements visant la mise en œuvre de mesures fondées sur la preuve pour développer de main-

d’œuvre. 

 

Le 1000 Islands Region Workforce Development Board exécute le Sondage EmployerOne depuis 2015 

ayant recueilli un total de 430 réponses dont 275 d’entreprises de la région de Frontenac (64 %) et 155 

d’entreprises situées dans Leeds-Grenville (36 %).  Les 275 réponses reçues des entreprises de Frontenac 

représentent 2,2 % des 12 378 entreprises exploitées dans la région. Dans les comtés unis de Leeds-

Grenville (Leeds-Grenville), les 155 réponses reçues à ce jour, représentent 1,9 % des 8 254 entreprises 

exploitées dans la région en date de juin 20171. 

 

Le sondage mené du 24 octobre  2017 au 31 janvier 2018 a généré 55 réponses venant de 16 secteurs 

différents de l’économie de Frontenac et 44 réponses de 17 secteurs économiques de Leeds-Grenville. 

 

Pour fournir une perspective régionale, le rapport présente  les réponses des employeurs des deux 

régions sans se vouloir une comparaison entre ces deux secteurs géographiques distincts. 

 

Conditions du marché du travail 

 

L’économie de la région croît à un rythme stable, la plus forte croissance se produisant dans les secteurs 

de la construction, des services et du commerce de détail et de gros. Le secteur manufacturier est aussi 

prometteur puisqu’il continue sa reprise depuis la récession de 2008.  L’économie croissante et la 

création d’emploi projetée combinées à une faible croissance démographique et une population 

                                                           
1 Nombre des entreprises canadiennes, Statistique Canada, juin 2017 
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vieillissante causent une offre de main-d’œuvre de plus en plus restreinte.  Cette préoccupation est 

exprimée parmi les participants au Sondage EmployerOne 2017, particulièrement dans Leeds-Grenville 

où l’offre de main-d’œuvre est touchée par une migration internationale nette négative et la migration 

de sortie des jeunes.  Le Recensement de 2016 de Statistique Canada a déterminé un taux de chômage 

de 7,5 % dans le comté de Frontenac et un taux de participation de la main-d’œuvre de 62,0 %.  Dans 

Leeds-Grenville, le taux de chômage était de 7,7 % et le taux de participation de la main-d’œuvre de 

59,9 %2.   

 

Données démographiques sur les répondants 

 

Pour mieux interpréter les réponses au sondage, il est utile d’examiner d’abord les données 

démographiques des répondants. Le Tableau 1 identifie les réponses au sondage selon les secteurs. 

 

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 6,8 % 

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

0 0,0 % 0 0,0 % 

Construction et services publics 2 3,6 % 4 9,1 % 

Fabrication  11 20,0 % 6 13,6 % 

Commerce de gros 1 1,8 % 0 0,0 % 

Commerce de détail 2 3,6 % 3 6,8 % 

Transport et entreposage 3 5,5 % 2 4,5 % 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

1 1,8 % 1 2,3 % 

Informatique et TI, IA et RA 3 5,5 % 1 2,3 % 

Finance et assurances 6 10,9 % 2 4,5 % 

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

0 0,0 % 2 2,3 % 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

5 9,1 % 2 2,3 % 

 
 
 
 
 
                                                           
2 Rapport sur la Planification du marché du travail local, 1000 Islands Region Workforce Development Board, 
Décembre 2017, p. 36. 
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Tableau 1 – Réponses au sondage selon le secteur (suite) 

Secteur 
Réponses complètes 
comté de Frontenac 

Réponses complètes 
Leeds-Grenville 

Nombre % Nombre % 

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

Services administratifs et de soutien 5 9,1 % 5 11,4 % 

Services d’enseignement 1 1,8 % 4 9,1 % 

Soins de santé et assistance sociale 1 1,8 % 1 2,3 % 

Arts, spectacles et loisirs 5 9,1 % 1 2,3 % 

Services d’hébergement et de restauration 5 9,1 % 3 6,8 % 

Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

3 5,5 % 3 6,8 % 

Administrations publiques 1 1,8 % 1 2,3 % 

Total 55  44  

 
 
Dans le comté de Frontenac, plus de 20  % des réponses sont venues du secteur manufacturier. Dans 

Leeds-Grenville, les réponses étaient réparties relativement égales sur toute l’économie, le plus grand 

nombre venant des secteurs de la fabrication et des services administratifs et services de soutien.  Il est 

à noter que le secteur appelé « Services administratifs et services de soutien » dans le Système de 

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) incorpore un ensemble diversifié de services 

incluant les services d’emploi, les centres de contact et les services de sécurité.  Les réponses reçues de 

ces entreprises et organisations sont incluses dans le secteur des services administratifs et services de 

soutien dans l’ensemble du présent rapport.   

 

Tableau 2 : Répondants au sondage selon la taille des effectifs 

 Comté de Frontenac Leeds-Grenville 

Éventail des effectifs Nombre 
d’entreprises 

Pourcentage 
du total 

Nombre 
d’entreprises 

Pourcentage 
du total 

1 à 4 employés 10 18,2 % 19 43,2 % 

5 à 9 employés 14 25,5 % 11 25,0 % 

10 à 19 employés 12 21,8 % 5 11,4 % 

20 à 49 employés 9 16,4 % 6 13,6 % 

50 à 99 employés 5 9,1 % 1 2,3 % 

100 à 199 employés 1 1,8 % 1 2,3 % 

200 à 499 employés 2 3,6 % 1 2,3 % 

Plus de 500 employés 2 3,6 % 0 0,0 % 

Total 55  44  
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La taille des entreprises qui ont répondu au sondage en termes du nombre d’employés est différent 

dans le comté de Frontenac avec 65,5 % des répondants ayant moins de 20 employés et dans les comtés 

unis de Leeds-Grenville, 68 % des répondants ayant moins de 10 employés.   

 

Âge de la main-d’œuvre des répondants 

 

Le Tableau 3 résume l’emploi des travailleurs plus jeunes et plus âgés dans tous les secteurs de 

l’économie. Comme dans le passé, la plus grande concentration de travailleurs de moins de 25 ans se 

trouve dans les secteurs des arts, divertissements et loisirs; les services d’hébergement et de 

restauration, et le commerce de détail.   Il est intéressant de noter que le secteur du commerce de détail 

du comté de Frontenac emploie aussi un plus grand pourcentage de travailleurs âgés de 55 ans et plus.    

 

Plus d’un employé sur quatre des répondants du secteur de la fabrication du comté de Frontenac est 

âgé de 25 ans et moins. C’est tout le contraire dans Leeds-Grenville où plus de 27 % des travailleurs du 

secteur de la fabrication ont 55 ans et plus.   

 

Tableau 3 – Âge de la main-d’œuvre 

Secteur 

Comté de Frontenac Leeds-Grenville 

Moyenne 
du % des 
moins de 

25 ans 

Moyenne 
du % des 
plus de 
 55 ans 

Moyenne 
du % des 
moins de 
 25 ans 

Moyenne 
du % des 
plus de 
 55 ans 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse SR SR 60,7 % 14,3 % 

Construction  22,0 % 20,0 % 16,7 % 50,0 % 

Fabrication  28,6 % 14,6 % 9,4 % 27,1 % 

Commerce de gros 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Commerce de détail 28,6 % 42,9 % 36,4 % 18,2 % 

Transport et entreposage 5,8 % 40,7 % 0,0 % 21,4 % 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

16,7 % 16,7 % 
20,0 % 80,0 % 

Informatique et TI, IA et RA 14,0 % 9,3 % 11,8 % 11,8 % 

Finance et assurances 8,4 % 8,9 % 0,0 % 33,3 % 

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

SR SR 18,6 % 15,5 % 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

29,6 % 33,3 % 0,0 % 7,7 % 

Gestion de sociétés et d’entreprises SR SR SR SR 
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Tableau 3 – Âge de la main-d’œuvre (suite) 

Secteur 

Comté de Frontenac Leeds-Grenville 

Moyenne 
du % des 
moins de 

25 ans 

Moyenne 
du % des 
plus de 
 55 ans 

Moyenne 
du % des 
moins de 
 25 ans 

Moyenne 
du % des 
plus de 
 55 ans 

Services administratifs et de soutien 23,7 % 14,0 % 10,1 % 24,6 % 

Services d’enseignement 0,0 % 12,5 % 4,2 % 11,3 % 

Soins de santé et assistance sociale 0,0 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 

Arts, spectacles et loisirs 51,6 % 30,8 % 25,0 % 25,0 % 

Services d’hébergement et de restauration 43,9 % 11,9 % 31,4 % 11,8 % 

Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

12,5 % 18,8 % 
26,7 % 20,0 % 

Administrations publiques 44,4 % 0,0 % 3,6 % 27,4 % 

* SR = sans réponse 
 

Des cinq entreprises du secteur des services administratifs et services de soutien dans Leeds-Grenville 

ayant répondu au sondage, un employé sur quatre est âgé de 55 ans et plus. 

 

Enfin, une main-d’œuvre vieillissante du secteur du transport et de l’entreposage est encore notable. En 

2016, les répondants au sondage appartenant à ce secteur ont indiqué que 21,6 % des travailleurs du 

comté de Frontenac et 40,3 % de Leeds-Grenville avaient plus de 55 ans. Les plus récents répondants à 

ce sondage appartenant à ce secteur ont indiqué 40,7 % de leur main-d’œuvre dans Frontenac et 21,4 % 

des travailleurs de Leeds-Grenville appartenaient à cette même cohorte. 

 

Situation d’emploi de la main-d’œuvre répondant au sondage  

 

Les tableaux 4A et B donnent un aperçu de la composition de la main-d’œuvre selon la situation 

d’emploi dans chaque secteur.   

 

Comme c’était le cas dans les deux sondages EmployerOne précédents, les résultats cette année 

soulignent l’emploi saisonnier dans les secteurs des arts, divertissements et loisirs, et de l’immobilier et 

de la location et location à bail.  L’emploi à  temps partiel est plus fréquent dans le secteur des services 

d’hébergement et de restauration.  Les répondants du comté de Frontenac dans le secteur de la 

Construction emploient un nombre important de travailleurs saisonniers.    
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Tableau 4A : Composition de la main-d’œuvre selon la situation d’emploi 2016-17 - Frontenac 

Secteur Total* PT % TP % CTL % SSR % 

Agriculture Sans réponse 

Construction  100 50 50,0 % 0 0 0 0 50 50,0 % 

Fabrication 370 366 98,9 % 4 1,1 % 0 0 0 0 

Commerce de gros 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 

Commerce de détail 7 6 85,7 % 1 14,3 % 0 0 0 0 

Transport/entreposage 89 83 93,3 % 1 1,1 % 5 5,6 % 0 0 

Information/Culturelle  12 12 100 % 0 0 0 0 0 0 

Information - TI, IA, RA 38 38 100 % 0 0 0 0 0 0 

Finance et assurances 1293 1187 91,8 % 29 2,2 % 77 6,0 % 0 0 

Immobilier /Location Sans réponse 

Services professionnels 27 14 51,9 % 7 25,9 % 4 14,8 % 2 7,4 % 

Gestion de compagnies  Sans réponse 

Gestion déchets/assain. 671 645 96,1 % 24 3,6 % 2 0,3 % 0 0 

Enseignement 8 8 100 % 0 0 0 0 0 0 

Santé/ assist. sociale Sans réponse 

Arts, spectacles, loisirs 91 11 12,1 % 41 45,1 % 11 12,1 % 28 30,8 % 

Héberg./restauration 528 282 53,4 % 246 46,6 % 0 0 0 0 

Autres services 16 11 68,8 % 5 31,3 % 0 0 0 0 

Admin. publiques 18 18 100 % 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Les secteurs de l’agriculture et du commerce de détail dans Leeds-Grenville emploient un pourcentage 

important de travailleurs saisonniers.  Alors qu’un pourcentage de travailleurs des secteurs de la vente 

au détail et du transport et entreposage sont employés à temps partiel, parmi les participants au 

sondage, un plus grand nombre de personnes du secteur des administrations publiques travaillent à 

temps partiel que dans n’importe quel autre secteur de la région. 
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Tableau 4B :  Composition de la main-d’œuvre selon la situation d’emploi 2016-17 – Leeds-Grenville 

Secteur Total* PT % TP % CTL % SSR % 

Agriculture 28 4 14,3 % 2 7,1 % 0 0,0 % 22 78,6 % 

Construction  18 11 61,1 % 1 5,6 % 1 5,6 % 5 27,8 % 

Fabrication 85 81 95,3 % 4 4,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Commerce de gros Sans réponse 

Commerce de détail 11 3 27,3 % 3 27,3 % 0 0,0 % 5 45,5 % 

Transport/entreposage 13 8 61,5 % 6 46,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Information/Culturelle  5 5 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Information - TI, IA, RA 17 17 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Finance et assurances 6 3 50,0 % 1 16,7 % 1 16,7 % 0 0,0 % 

Immobilier /Location 161 81 50,3 % 6 3,7 % 0 0,0 % 74 46,0 % 

Services professionnels 13 13 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Gestion de compagnies  Sans réponse 

Gestion déchets/assain. 69 51 73,9 % 6 8,7 % 12 17,4 % 0 0,0 % 

Enseignement 71 66 93,0 % 5 7,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Santé/ assist. sociale 6 4 66,7 % 2 33,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Arts, spectacles, loisirs 8 2 25,0 % 4 50,0 % 2 25,0 % 0 0,0 % 

Héberg./restauration 51 8 15,7 % 26 51,0 % 0 0,0 % 17 33,3 % 

Autres services 15 11 73,3 % 3 20,0 % 1 6,7 % 0 0,0 % 

Admin. publique 412 257 62,4 % 133 32,3 % 0 0,0 % 22 5,3 % 

 

Dynamique de l’emploi au cours de la dernière année 

 

Pour pouvoir mieux comprendre le mouvement du marché du travail dans la région, le Sondage 

EmployerOne a demandé aux employeurs d’indiquer le nombre de personnes embauchées et le nombre 

de départs au cours des 12 derniers mois.  Un départ peut représenter la prise de la retraite, une mise à 

pied, un congédiement ou une démission. 

 

Des 55 répondants au sondage du comté de Frontenac, 32 (58 %) ont connu des départ d’employés 

touchant 810 travailleurs.  D’entre eux, deux sur trois départs étaient des mises à pied et 19 % étaient 

des congédiements, en plus de cinquante-six ou 7 % représentant des prises de la retraite. Le plus grand 

nombre de mises à pied se sont produites dans le secteur de la construction tandis que le plus grand 

nombre de congédiements et d’employés décidant de quitter leur emploi se sont produits dans les 

secteurs des services administratifs et services de soutien et des services d’hébergement et de 

restauration. 
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Tableau 5A :  Nombre de départs selon le secteur et le type – Frontenac 

 # d’entr. 
ayant des 
départs* 

Démission Retraite 
Mise à 

pied 
Congédiement Autre 

Agriculture Sans réponse 

Construction  2 de 2 3 2 50 0 0 

Fabrication 7 de 11 36 0 2 23 0 

Commerce de gros 0 de 1 0 0 0 0 0 

Commerce de détail 0 de 2 0 0 0 0 0 

Transport/entreposage 1 de 4 1 0 0 1 0 

Information/Culturelle  1 de 1 1 0 0 1 0 

Information - TI, IA, RA 1 de 3 0 0 0 5 0 

Finance et assurances 4 de 6 124 33 1 32 11 

Immobilier /Location Sans réponse 

Services professionnels 3 de 5 3 0 0 2 0 

Gestion de compagnies   

Gestion déchets/assain. 3 de 5 268 3 0 41 2 

Enseignement 0 de 1 0 0 0 0 0 

Santé/ assist. sociale 1 de 1 1 0 0 0 2 

Arts, spectacles, loisirs 2 de 5 5 0 1 2 0 

Héberg./restauration 4 de 5 96 2 1 44 0 

Autres services 2 de 3 2 0 0 3 3 

Admin. publique 1 de 1 0 2 0 0 0 

*Total des entreprises qui ont eu des départs d’employés comparé au total des répondants du même 
secteur.  
 
 
 
 
Des 44 répondants de Leeds-Grenville, 26 entreprises commerciales ont connu en tout 217 départs – 

dont le plus grand nombre était à cause de mises à pied (103 ou 47,5 %).  Les autres départs étaient le 

résultat d’employés qui décidaient de quitter leur emploi (94 ou 43,3 %); de congédiements (10 ou 

4,6 %); et de retraites (6 ou 2,8 %).  Les quatre derniers départs ont reçu la mention « Autres raisons ».    
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Tableau 5B :  Nombre de départs selon le secteur et le type – Leeds-Grenville 

 # d’entr. 
ayant des 
départs* 

Démission Retraite 
Mise à 

pied 
Congédiement Autre 

Agriculture 0 de 3 0 0 0 0 0 

Construction  2 de 4 2  0 5 1 0 

Fabrication 2 de 6 3 1 0 3 0 

Commerce de gros Sans réponse 

Commerce de détail 2 de 3 0 0 1 1 0 

Transport/entreposage 1 de 2 8 0 0 0 0 

Information/Culturelle  1 de 1 0 0 0 0 1 

Information - TI, IA, RA 1 de 1 0 0 0 2 0 

Finance et assurances 0 de 2 0 0 0 0 0 

Immobilier /Location 2 de 2 1 0 74 0 0 

Services professionnels 0 de 2 0 0 0 0 0 

Gestion de compagnies  Sans réponse 

Gestion déchets/assain. 5 de 5 6 0 2 0 0 

Enseignement 3 de 4 2 0 1 0 1 

Santé/ assist. sociale 1 de 1 2 0 2 0 0 

Arts, spectacles, loisirs 1 de 1 1 0 0 1 0 

Héberg./restauration 2 de 3 11 0 17 0 0 

Autres services 2 de 3 3 0 0 0 0 

Admin. publique 1 de 1 55 5 1 2 2 

 
 
Le Tableau 6 souligne les départs reliés à la situation d’emploi.  Il y a une importante différence entre les 

deux régions géographiques. Dans le comté de Frontenac, un nombre considérablement plus élevé 

d’employés à plein temps ont été touchés par un départ, tandis que dans les comtés unis de Leeds-

Grenville, un plus grand nombre d’employés à temps partiel ou saisonniers ont été touchés par des 

départs. 

 

Tableau 6 : Départs selon la situation d’emploi  

 Frontenac Leeds-Grenville 

Employés à plein temps  660 79,9 % 51 23,5 % 

Employés à temps partiel 78 9,4 % 78 35,9 % 

Contractuels 1 0,1 % 1 0,5 % 

Saisonniers 87 10,5 % 87 40,1 % 

 

Les répondants au sondage ont aussi donné le nombre de personnes embauchées au cours des 12 

derniers mois,  Les Tableaux 7A et B indiquent la création d’emplois nette dans les secteurs industriels 

au cours des 12 derniers mois, 
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Tableau 7A : Création d’emploi nette parmi les répondants du sondage – comté de Frontenac  

 
Nombre de 

recrues 
Nombre de 

départs 

Création 
d’emplois nette  

(+ / -) 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse Sans réponse 

Construction  64 55 9 

Fabrication 89 61 28 

Commerce de gros 0 0 0 

Commerce de détail 2 0 2 

Transport et entreposage 6 2 4 

Industrie de l’information et culturelle 2 2 0 

Informatique et TI, IA et RA 6 5 1 

Finance et assurances 279 201 78 

Services immobiliers, de location/à bail Sans réponse 

Services prof., scientifiques et techniques 13 5 8 

Gestion de sociétés et d’entreprises Sans réponse 

Services administratifs et de soutien 307 314 7 

Services d’enseignement 0 0 0 

Soins de santé et assistance sociale 6 3 3 

Arts, spectacles et loisirs 70 8 62 

Services d’hébergement et de restauration 215 143 72 

Autres services (excepté admin. publiques) 9 8 1 

Administrations publiques 4 2 2 

 
 
 
 

Tableau 7B : Création d’emploi nette parmi les répondants du sondage – comté de Leeds-Grenville  

Leeds-Grenville 
Nombre de 

recrues 
Nombre de 

départs 

Création 
d’emplois nette  

(+ / -) 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 101 0 101 

Construction  8 8 0 

Fabrication 12 7 5 

Commerce de gros Sans réponse 

Commerce de détail 4 2 2 

Transport et entreposage 15 8 7 

Industrie de l’information et culturelle 2 1 1 

Informatique et TI, IA et RA 2 2 0 

Finance et assurances 3 0 3 

Services immobiliers, de location/à bail 75 75 0 

Services prof., scientifiques et techniques 1 0 1 

Gestion de sociétés et d’entreprises Sans réponse 

Services administratifs et de soutien 16 7 9 

Services d’enseignement 12 4 8 
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Soins de santé et assistance sociale 4 4 0 

Arts, spectacles et loisirs 3 2 1 

Services d’hébergement et de restauration 37 28 9 

Autres services (excepté admin. publiques) 3 3 0 

Administrations publiques 63 65 (-2) 

 

 

La plus importante création d’emploi nette dans le comté de Frontenac, s’est produite particulièrement 

en finance et assurance; services d’hébergement et de restauration; arts, divertissements et loisirs et 

fabrication.  La plus importante création d’emploi nette dans les comtés unis de Leeds-Grenville s’est 

produite dans les secteurs de l’agriculture, les services administratifs et services de soutien et les 

services d’hébergement et de restauration. 

 

Le Tableau 8 indique le nombre de départs et le nombre de travailleurs embauchés selon le groupe 

professionnel dans le comté de Frontenac et les comtés unis de Leeds-Grenville. 

 
 

Tableau 8 :  Nombre d’embauches et de départs selon le groupe professionnel 

Groupes professionnels 

Frontenac Leeds-Grenville 

2017-2018 2017-2018 

Nombre de 
départs 

Nombre 
d’embauches 

Nombre de 
départs 

Nombre 
d’embauches 

Gestionnaires et cadres 33 32 4 6 

Professionnel  33 64 8 11 

Métiers (compagnons) 1 13 3 3 

Apprentis 3 4 3 1 

Ventes et marketing 5 15 5 4 

Administratif & clérical 33 32 8 11 

Manœuvres production 16 26 4 6 

Personnel des services 31 45 28 41 

Métiers (compagnons) 27 48 14 24 

Stagiaire/étudiant co-op 4 23 1 4 

Autre 23 44 23 38 

 
 
Dans le comté de Frontenac, les professions qui ont connu la plus importante croissance sont les 

travailleurs du secteur des services – dont le personnel en finance et en ressources humaines, les 

ingénieurs et les professionnels des technologies de l’information.    

 

 



1000 Islands Region Workforce Development Board – Sondage EmployerOne 2017-2018 
 

14 
 

 

Dans les comtés unis de Leeds-Grenville, la plus grande croissance de l’emploi s’est produite dans le 

groupe des manœuvres et des travailleurs du secteur des services. 

 

Le sondage demandait aux employeurs s’il avait été difficile de combler certains postes pour lesquels ils 

recrutaient au cours des 12 derniers mois. Quarante-quatre entreprises du comté de Frontenac ont 

répondu à cette question, dont 25 ou 56,8 % ont déclaré quelques postes difficiles à combler. Les 

employeurs de Leeds-Grenville ont eu encore plus de difficulté avec 25 des 32 répondants (78,1 %) 

déclarant des postes difficiles à combler.    

 

Ces emplois que les employeurs ont indiqué avoir de la difficulté à combler, se trouvaient à tous les 

niveaux de scolarité. Une liste des professions déclarées difficiles à combler accompagnées des niveaux 

de scolarité exigés pour les employés du niveau débutant est jointe dans l’Appendice 1. 

 

Les Tableaux 9A et B démontrent que la taille de l’entreprise a relativement peu d’effet sur les difficultés 

des employeurs à combler les postes. 

 

 

 

Tableau 9A : 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 % 

1 à 4 employés 10 1 10,0 % 

5 à 9 employés 14 6 42,9 % 

10 à 19 employés 12 6 50,0 % 

20 à 49 employés 9 5 55,6 % 

50 à 99 employés 5 2 40,0 % 

100 à 199 employés 1 1 100,0 % 

200 à 499 employés 2 1 50,0 % 

Plus de 500 employés 2 1 50,0 % 
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Tableau 9B : 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 % 

1 à 4 employés 19 7 36,8 % 

5 à 9 employés 11 7 63,6 % 

10 à 19 employés 5 2 40,0 % 

20 à 49 employés 6 4 66,7 % 

50 à 99 employés 1 1 100 % 

100 à 199 employés 1 1 100 % 

200 à 499 employés 1 1 100 % 

Plus de 500 employés 0 0 0 

 

 

 

Les participants au sondage ont dû répondre pourquoi ces postes étaient difficiles à combler. Le Tableau 

9 souligne les préoccupations des employeurs concernant les qualifications scolaires des candidats et le 

manque de candidats en général.   

 

 

 

 

Tableau 10 : Raisons expliquant la difficulté à combler les postes 

 
Nombre 

d’entreprises 
Frontenac 

Nombre 
d’entreprises 

L-G 

Les candidats ne répondent pas aux compétences requises (scolarité ou 
accréditation) 

14 17 

Nombre insuffisant de candidats  14 13 

Les candidats n’ont pas les compétences techniques requises 12 10 

Les candidats n’ont pas la motivation, l’attitude ou les compétences 
interpersonnelles 

9 
13 

Les candidats n’ont pas l’expérience de travail requise 11 6 

Pas de candidats du tout 4 3 

Les candidats ne répondent pas aux exigences en matière de langue 4 1 

Incapacité d’évaluer les titres de compétences acquis à l’étranger  2 0 

Incapacité de concurrencer avec d’autres employeurs 0 2 

Problèmes de capacité qu’a eus l’équipe des RH 0 0 

Autre : 
Incapacité de voyager à l’étranger 
Candidats surqualifiés considérant l’offre un tremplin vers un autre 
poste 

 
1 
1 
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Actuellement, la préoccupation concernant le manque de connaissances et de compétences des 

candidats s’alignent avec la réponse des propriétaires d’entreprise des années passées ainsi qu’avec 

notre sondage auprès de 52 employeurs lors de la compilation du Rapport sur la planification du marché 

du travail local en décembre 2017.  Ces employeurs ont aussi déclaré avoir de la difficulté à trouver des 

candidats qualifiés pour combler les emplois disponibles et un mauvais jumelage entre les compétences 

exigées pour les postes, et les connaissances et compétences des candidats3 

 
Le Tableau 11 résume les compétences et les aptitudes les plus appréciées du milieu de travail local.  Les 

employeurs locaux continuent de valoriser hautement les compétences en communication 

interpersonnelle et la motivation.   

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Compétences et habiletés appréciées dans le milieu de travail 

Compétences Frontenac Leeds-Grenville 

Éthique de travail/ fiabilité 35 27 

Service à la clientèle 34 22 

Auto-motivation – capacité de travailler seul 23 23 

Travail d’équipe 31 14 

Compétences en communication (parlées et 
écrites) 

19 13 

Volonté d’apprendre 18 7 

Compétences techniques 12 12 

Résolution de problème analytique 12 7 

Gestion du temps- compétences organisationnelles 9 6 

Compétences en informatique 3 2 

Autre :  Professionnalisme 1 0 

Autre :  Moralité et éthique personnelle 0 1 

                                                           
3 Rapport sur la planification du marché du travail local, 1000 Islands Region Workforce Development Board, 
Décembre 2017, p. 76 
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Projets d’embauche en 2018 

 

Les répondants ont dû anticiper leur recrutement au cours des 12 prochains mois. Si l’on se fie au 

recrutement anticipé comme indicateur, le secteur des affaires local dans la région est optimiste en 

termes de croissance pour l’année qui vient.    

 

Des 44 répondants dans Leeds-Grenville, 27 ou 61,4 % prévoient embaucher en 2018.  Dans le comté de 

Frontenac, 47 sur 55 répondants, ou 85,5 % anticipent embaucher.  La croissance commerciale est le 

catalyseur du recrutement dans la région, 60 % des employeurs de Leeds-Grenville et 81 % des 

employeurs de Frontenac ont indiqué que l’expansion et la réorganisation sont les raisons motivant 

l’embauche. 

 

Les Tableaux 12A et B présentent une récapitulation de l’embauche et des départs au cours de la 

dernière année comparé au recrutement prévu en 2018 pour chaque secteur de l’économie.    

 

Tableau 12A : Activité de la population active en 2017 et embauche planifiée en 2018 selon le 
secteur – comté de Frontenac 

 

Activité de la population active 
2017 

Embauche 
planifiée en 

2018 
Nombre 

embauché 
Nombre de 

départs 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse Sans réponse 

Construction  64 55 42 

Fabrication 89 61 27 

Commerce de gros 0 0 1 

Commerce de détail 2 0 4 

Transport et entreposage 6 2 12 

Industrie de l’information et culturelle 2 2 3 

Informatique et TI, IA et RA 6 5 9 

Finance et assurances 279 201 231 

Services immobiliers, de location/à bail Sans réponse 

Services prof., scientifiques et techniques 13 5 9 

Gestion de sociétés et d’entreprises Sans réponse 

Services administratifs et de soutien 307 314 341 

Services d’enseignement 0 0 0 

Soins de santé et assistance sociale 6 3 5 

Arts, spectacles et loisirs 70 8 59 

Services d’hébergement et de restauration 215 143 88 

Autres services (excepté admin. publiques) 9 8 8 

Administrations publiques 4 2 3 
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Tableau 12B : Activité de la population active en 2017 et embauche planifiée en 2018 selon le 
secteur –Leeds-Grenville  

 Population active 2017 Embauche 
planifiée en 

2018 
 

Nombre 
embauché 

Nombre de 
départs 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 101 Sans réponse 23 

Construction  8 8 3 

Fabrication 12 7 4 

Commerce de gros 0 0 0 

Commerce de détail 4 2 17 

Transport et entreposage 15 8 3 

Industrie de l’information et culturelle 2 1 70 

Informatique et TI, IA et RA 2 2 0 

Finance et assurances 3 0 0 

Services immobiliers, de location/à bail 75 75 76 

Services prof., scientifiques et techniques 1 0 2 

Gestion de sociétés et d’entreprises Sans réponse 

Services administratifs et de soutien 16 7 6 

Services d’enseignement 12 4 5 

Soins de santé et assistance sociale 4 4 2 

Arts, spectacles et loisirs 3 2 1 

Services d’hébergement et de restauration 37 28 3 

Autres services (excepté admin. publiques) 3 3 3 

Administrations publiques 63 65 5 

 

 

Les employeurs ont dû indiquer l’embauche prévue selon le groupe professionnel. Le Tableau 13 
présente une récapitulation de l’activité de la population active au cours de la dernière année ainsi que 
l’embauche planifiée en 2018 selon le groupe professionnel. Il y a encore une demande de main-
d’œuvre professionnelle dans le comté de Frontenac, et de manœuvres et travailleurs du secteur des 
services dans toute la région. 
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Tableau 13 : Activité de la population active en 2017 et embauche planifiée en 2018 selon le groupe 
professionnel  – comté de Frontenac  

Groupes professionnels 

Frontenac Leeds-Grenville 
2017-2018 

2018-
2019 

2017-2018 Embauches 
planifiées 
2018-2019 

Nbre de 
départs 

Nbre 
recrues 

Nbre de 
départs 

Nbre 
recrues 

Gestionnaires et cadres 33 32 27 4 6 4 
Professionnels  33 64 39 8 11 7 
Métiers (compagnons) 1 13 3 3 3 2 
Apprentis 3 4 5 3 1 3 
Techniciens/Technologues 5 15 17 5 4 8 
Ventes et marketing 33 32 33 8 11 7 
Personnel clérical 16 26 23 4 6 1 
Manœuvre 31 45 40 28 41 36 
Personnel des services 27 48 60 14 24 13 
Stagiaire/étudiant Co-op 4 23 36 1 4 1 
Autre  23 44 25 23 38 40 

 

Et finalement, pour permettre un coup d’œil approfondi sur la demande de main-d’œuvre, les Tableaux 
14A et B répartissent l’embauche projetée selon le secteur, le groupe professionnel et le statut 
d’emploi. 

 
Tableau 14A : Embauche projetée en 2016 selon le secteur, le groupe professionnel et le statut 
d’emploi – Frontenac 

Secteur et groupe professionnel 
Compagnies 

qui ont 
répondu 

Compagnies 
qui 

embauchent 

Nbre d’emplois 
projetés 

PT TP CTL SSR 
Construction 2 2 100 %  
   Professionnel ●    
   Technicien/Technologue  ●   
   Métiers – compagnons  ●   
    Manœuvre  ●   
    Stagiaire/étudiant aux études coopératives    ● 
Fabrication 7 5 71 %  
    Gestionnaire     
    Professionnel  ●    
    Manœuvre ●    
     Stagiaire/étudiant aux études coopératives ●    
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Tableau 14A :  Embauche projetée en 2016 selon le secteur, le groupe professionnel et le statut 
d’emploi – Frontenac (suite) 

Secteur et groupe professionnel 
Compagnies 

qui ont 
répondu 

Compagnies 
qui 

embauchent 

Nbre d’emplois 
projetés 

PT TP CTL SSR 
Commerce de détail 2 2 100 %  

    Gestionnaire ●    

    Métiers – Apprentis ●    

    Vente et marketing  ●   

    Stagiaire/étudiant aux études coopératives  ●   

Commerce de gros 1 1 100  %  

    Manœuvre  ●   

Transport et entreposage 3 3 100 %     

    Manœuvre ●    

    Personnel des services ●    

Informatique Info/TI/RA 4 4 100 %  

    Professionnel ●    

    Technicien/Technologue ● ●   

    Vente et marketing ●    

    Personnel clérical ●    

    Stagiaire/étudiant aux études coopératives ● ●   

Finance et assurance 6 4 67 %  

    Gestionnaire ●    

    Professionnel ●    

    Vente et marketing ● ●   

    Personnel clérical ●    

    Stagiaire/étudiant aux études coopératives   ●  

Professionnels, scientifiques et techniques 4 5 80 %  

    Professionnel ● ●   

    Personnel clérical  ●   

    Stagiaire/étudiant aux études coopératives ● ●   

Administration et gestion des déchets 5 4 80 %  

    Gestionnaire ●    

    Personnel des services  ●   

    Vente et marketing   ●  

    Personnel clérical ● ●   

    Autre    ● 

Services d’enseignement 0 1 0 %  

Soins de santé et assistance sociale 1 1 100 %  

     Professionnel   ●  

     Personnel clérical ●    
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Tableau 14A : Embauche projetée en 2016 selon le secteur, le groupe professionnel et le statut 
d’emploi – Frontenac (suite) 

Secteur et groupe professionnel 
Compagnies 

qui ont 
répondu 

Compagnies 
qui 

embauchent 

Nbre d’emplois 
projetés 

PT TP CTL SSR 

Arts, divertissements, loisirs 5 5 100 %  

    Gestionnaire ● ●   

    Technicien/Technologue  ●  ● 

    Métiers – Apprentis  ●  ● 

    Manœuvre  ●   

    Personnel des services  ●  ● 

    Autre ●   ● 

    Stagiaire/étudiant aux études coopératives  ●   

Services d’hébergement et de restauration 3 5 60 %  

    Manœuvre ●    

    Personnel des services  ●   

Autres services (excepté Admin. publiques) 3 1 33 %  

    Vente et marketing  ●   

    Manœuvre  ●   

Administrations publiques 1 1 100 %  

    Professionnel ●    

PT – plein temps TP – temps partiel CTL - Contractuel  SSR - Saisonnier  
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Tableau 14B :  Embauche projetée en 2016 selon le secteur, le groupe professionnel et le statut 
d’emploi – Leeds-Grenville  

Secteur et groupe professionnel 
Compagnies 

qui ont 
répondu 

Compagnies 
qui 

embauchent 

Nbre d’emplois 
projetés 

PT TP CTL SSR 

Agriculture 3 2 66,7%  

    Technicien/Technologue ●   ● 

    Métiers spécialisés  – compagnons    ● 

    Manœuvres ●   ● 

Construction  3 3 100 %  

    Professionnels ●    

    Technicien/Technologue ●    

    Vente et marketing ●    

Fabrication 6 0 0  

Commerce de détail 3 0 0  

Transport et entreposage 2 0 0  

Informatique TI/info/RA 2 1 50 %  

    Personnel des services    ● 

Finance et assurances  2 2 100 %  

    Professionnels ● ●   

Immobilier, location et location à bail 2 2 2     

   Aucune réponse fournie 

Professionnels, scientifiques et techniques 2 1 50 %  

    Autre ●    

Soutien admin, gestion déchet, assainis. 5 5 100 %  

    Gestionnaire ●    

    Vente et marketing  ●   

    Personnel clérical ●    

    Manœuvre ●   ● 

    Personnel des services ● ●  ● 

    Autre  ●   

Services d’enseignement 4 3 75 %  

    Gestionnaire ●    

    Métiers spécialisés  – compagnons ●    

    Technicien/Technologue ●    

Soins de santé et assistance sociale 1 1 100 %     

    Autre  ●   
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Tableau 14B :  Embauche projetée en 2016 selon le secteur, le groupe professionnel et le statut 
d’emploi – Leeds-Grenville 

Secteur et groupe professionnel 
Compagnies 

qui ont 
répondu 

Compagnies 
qui 

embauchent 

Nbre d’emplois 
projetés 

PT TP CTL SSR 

Arts, divertissements, loisirs 1 1 100 %  

    Gestionnaire ●    

    Métiers – Apprentis ●    

    Personnel clérical ●    

Services d’hébergement et de restauration 3 3 100 %  

    Gestionnaire ●    

    Métiers spécialisés  – compagnons ●    

    Vente et marketing ●   ● 

    Autre     ● 

Autres services 3 1 33,3  %     

    Autre    ● 

Administrations publiques 1 1 100 %  

    Vente et marketing  ●   

 

 

La disponibilité des travailleurs et pratiques de recrutement 
 
Les employeurs devaient évaluer la disponibilité de travailleurs localement comme étant soit excellente, 

bonne, passable ou mauvaise. Les Tableaux 15 A et B résument les réponses des employeurs.   

 

Tableau 15A :  Disponibilité de travailleurs locaux - Frontenac 

Disponibilité 
Réponse des 
entreprises 

% 

Excellente 6 10,9 % 

Bonne  21 38,2 % 

Passable 20 36,4 % 

Mauvaise 8 14,5 % 

 

Tableau 15B :  Disponibilité de travailleurs locaux – Leeds-
Grenville 

Disponibilité 
Réponse des 
entreprises 

% 

Excellente 1 2,3 % 

Bonne  6 14,0 % 

Passable 20 46,5 % 

Mauvaise 15 34,9 % 

Sans réponse 2 4,5 % 
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Dans le comté de Frontenac, 28 sur 55 entreprises ou juste au dessus de 50 % ont déterminé la 

disponibilité de travailleurs comme étant « passable » ou « mauvaise ». Ceci représente une 

augmentation depuis 2016 lorsque seulement 33,3 % des employeurs avaient accordé ce rang. 

 

Les inquiétudes face à la disponibilité de travailleurs dans les comtés unis de Leeds-Grenville deviennent 

de plus en plus prononcées.  En 2016, 45 % des employeurs de la région avaient évalué la disponibilité 

de travailleurs comme étant soit « passable » ou « mauvaise ». Un an plus tard, le pourcentage des 

employeurs qui ont accordé ces rangs ont augmenté à 83 %. 

 

Le Sondage EmployerOne interroge les employeurs locaux sur leurs méthodes de recrutement.  Comme 

dans les années passées, les employeurs locaux continuent de se fier au bouche-à-oreille et aux réseaux 

informels et aux babillards et affichage en ligne comme moyens de recruter les plus souvent utilisés.   

Cependant, l’utilisation des médias sociaux a escaladé rapidement comme mécanisme pour rejoindre un 

plus grand nombre de candidats. 

 
 

Tableau 16 : Méthodes de recrutement employeurs Frontenac Leeds-Grenville 

Méthodes de recrutement Nombre de 
Réponses 

Nombre de 
Réponses 

Bouche à oreille, contacts personnels, réseaux informels 34 25,4 % 26 20,6 % 

Babillards et affichage en ligne 26 19,4 % 20 15,9 % 

Médias sociaux 18 13,4 % 17 13,5 % 

Site Web de l’entreprise même  9 6,7 % 12 9,5 % 

Curriculum vitae non sollicité 9 6,7 % 10 7,9 % 

Centres d’emploi ou sites Web du gouvernement 6 4,5 % 11 8,7 % 

Recrutement sur place, dans les écoles, collèges, 
universités 

10 7,5 % 
3 2,4 % 

Annonces ou affiches d’offre d’emploi sur place 5 3,7 % 5 4,0 % 

Sites Web ou centres de services d’emploi 
communautaires ou non gouvernementaux  

4 3,0 % 6 4,8 % 

Annonces de journal 2 1,5 % 6 4,8 % 

Salons de l’emploi 5 3,7 % 2 1,6 % 

Publications/sites Web d’associations de métiers ou 
professionnelles 

1 0,7 % 
6 4,8 % 

Agences de recherche de cadres ou d’aide temporaire 3 2,2 % 1 0,8 % 

Autre : Programme de présentation par les employés 1 0,7 % 0 0,0 % 

Autre : Affichage d’offres chez KEDCO  1 0,7 % 0 0,0 % 

Autre : Annonces à la radio 0 0,0 % 1 0,8 % 

 



1000 Islands Region Workforce Development Board – Sondage EmployerOne 2017-2018 
 

25 
 

 
 

Comme il est indiqué au Tableau 17, les employeurs locaux continuent de recruter principalement dans 

la localité malgré leurs préoccupations croissantes. 

 

Tableau 17 :  Secteurs géographiques ciblés lors du recrutement 

 Frontenac Leeds-Grenville 

Local 42 41 

Provincial 12 11 

National 5 3 

International 2 2 

 

Des 44 répondants dans Leeds-Grenville, 17 ou 38,6 % demandent l’aide d’un service d’emploi gratuit et 

aucun d’entre eux n’a travaillé avec un service rémunéré. Les répondants du comté de Frontenac, pour 

leur part, comptaient très probablement consulter un service d’emploi rémunéré. Quarante-sept des 55 

répondants (85,5 %) utilisaient ce genre de service alors qu’un employeur sur trois dans le comté de 

Frontenac utilisaient les services d’emploi gratuits. 

 

Les employeurs ont été interrogés sur leur pratique d’embaucher des immigrants et des professionnels 

formés à l’étranger au cours des trois dernières années.  Malgré le peu de recrutement à l’étranger, le 

Tableau 18 démontre que 43 % des répondants du comté de Frontenac ont embauché des personnes 

qui avaient fait leurs études ou leur formation à l’extérieur du Canada. 

 

Tableau 18 :  Recrutement et embauche de travailleurs immigrants et formés à l’étranger 

Pratiques d’embauche 
Nbre 

entreprises 
Frontenac 

Nbre  
entreprises 

Leeds-
Grenville 

Embauché un employé ou plus possédant des qualifications ou une 
formation acquises à l’étranger au cours des trois dernières années 

24 8 

N’a pas embauché un immigrant ou un travailleur formé à l’étranger au 
cours des trois dernières années 

33 33 

Recruté/embauché directement à l’étranger pour un (des) poste(s) 
difficile(s) à combler 

3 4 

Tenté de recruter ou embaucher à l’étranger pour un (des) poste(s) 
difficile(s) à combler 

3 5 

Embauché un immigrant ou un travailleur formé à l’étranger qui était 
confronté à des défis culturels dans le lieu de travail 

7 2 

Difficultés avec les nouvelles recrues formées à l’étranger en raison de 
compétences linguistiques en anglais inadéquates 

4 2 
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Développement de la main-d’œuvre actuelle 

 

Les répondants partout dans la province ont largement appuyé le développement de leur main-d’œuvre 

actuelle. Des 54 répondants dans Frontenac, 40 (74,1 %) ont contribué au développement de leurs 

employés. Dans Leeds-Grenville, 33 des 43 répondants (76,7 %) l’ont fait. 

 

Le Tableau 19 résume les différentes façons qu’ont prises les employeurs pour appuyer la formation de 

leurs travailleurs. Défrayer la formation ou offrir la formation à l’interne sont les pratiques les plus 

communes. Relativement peu d’employeurs prennent avantage des programmes gouvernementaux 

disponibles pour soutenir la formation des employés. 

 
  

Tableau 19 :  Investissement des employeurs à la formation 

 Frontenac Leeds-Grenville 

Nombre de 
réponses 

Nombre de 
réponses 

Aide financière (totale ou partielle) 30 29,7 % 27 62,8 % 

À l’interne 28 27,7 % 25 58,1 % 

Offre d’un horaire de travail flexible 17 16,8 % 15 34,9 % 

Recours aux incitatifs d’embauche et de formation du 
gouvernement 

14 13,9 % 
7 16,3 % 

Offre de renseignements sur l’avancement professionnel 11 10,9 % 11 25,6 % 

Autre (apprentissage en ligne) 0 0,0 % 1 2,3 % 

Autre (congé d’apprentissage) 1 1,0 % 0 0,0 % 

 
 
Le Tableau 20 souligne que la formation en cours d’emploi et la formation par les pairs est la forme la 

plus commune de formation, suivie par la formation obtenue auprès d’associations industrielles ou 

professionnelles. 
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Tableau 20 :  Investissement des employeurs dans la formation 

 Frontenac Leeds-Grenville 

Nombre de 
réponses 

Nombre de 
réponses 

En cours d’emploi 44 89,8 % 73 83,9 % 

Par les pairs 35 71,4 % 50 57,5 % 

Associations industrielles/professionnelles 27 55,1 % 47 54,0 % 

Enseignement à distance ou en ligne 13 26,5 % 22 25,3 % 

Collège (y compris l’éducation permanente) 13 26,5 % 28 32,2 % 

Université (y compris les études permanentes) 10 20,4 % 7 8,0 % 

Autre 3 6,1 % 3 3,4 % 

 
 

Les employeurs du comté de Frontenac et de Leeds-Grenville qui ont participé au sondage indiquent 

peu d’obstacles à la formation. Seulement 7 sur 40 répondants dans Frontenac (17,5 %) ont connu des 

obstacles à la formation tandis que 10 sur 33 entreprises de Leeds-Grenville (30,3 %) ont identifié des 

obstacles. Dans le cas d’obstacles, il s’agissait surtout du coût de la formation, soit en termes de frais 

directs ou de perte de productivité durant la formation. 

 

Tableau 21 : Obstacles à la formation pour les employeurs 

 Comté de 
Frontenac  

Leeds-Grenville 

Coût 5 4 

Perte de productivité pendant la période de formation 6 3 

Formation pertinente qui n’est pas offerte localement 3 4 

Perte d’employés qualifiés à d’autres entreprises 1 5 

Distance du déplacement à l’établissement de formation 1 4 

Manque de connaissance des programmes de formation 
existants 

1 
0 

Manque de connaissance des programmes d’aide à la 
formation 

2 
0 

Autre 
Aucun intérêt soutenu de la part des employés 
Sélection d’un petit nombre d’employés à cause des 
coûts 
Pas suffisamment de temps dans la journée 

0 

 
1 
1 
1 

Manque de connaissance des formations requises par la 
loi 

0 
0 

 

 
 
 
 



1000 Islands Region Workforce Development Board – Sondage EmployerOne 2017-2018 
 

28 
 

Prochaines étapes 

 

La croissance réelle du produit intérieur brut de 2,4 % au cours de la dernière année a représenté le plus 

solide gain annuel pour la région de Kingston depuis 2006. Bien que le rythme de croissance projeté ait 

baissé au cours des cinq prochaines années, il demeurera au dessus de la moyenne annuelle sur 10 ans 

établie à 1,3 %4.  La confiance des employeurs du comté de Frontenac  et des comtés unis de Leeds-

Grenville est évidente dans leurs réponses au Sondage EmployerOne, notamment dans leurs prévisions 

d’embauche dans tous les secteurs de l’économie au cours des 12 prochains mois. Mais en même 

temps, leur préoccupation concernant l’accès à des travailleurs qualifiés grandit. Plus de la moitié des 

employeurs d’un bout à l’autre de la région ont indiqué dans la dernière année, avoir de la difficulté à 

combler des postes, le plus souvent parce que les candidats ne possédaient pas les qualifications 

requises. Plus de 50 % des employeurs du comté de Frontenac répondent soit « passable » ou 

« mauvaise » à la question sur l’importance accordée à la disponibilité des travailleurs. Cette réponse 

augmente à 83 % parmi les employeurs de Leeds-Grenville.     

 

Il ressort clairement qu’il est de plus en plus important de mettre à profit les compétences de tous les 

travailleurs disponibles dans la région, ainsi qu’il faut attirer les travailleurs et développer leurs 

compétences dans le but de soutenir le développement économique dans la région.  Les stratégies 

suivantes, décrites plus en détail dans le Rapport sur la Planification du marché du travail local du 1000 

Islands Region Workforce Development Board (décembre 2017), sont des exemples de mesures 

communautaires en cours pour assurer une offre adéquate de travailleurs munis des connaissances et 

des compétences qui sont nécessaires aux employeurs : 

 

 Recueillir, analyser et distribuer l’information sur le marché du travail courante pour aider les 

responsables de la prise des décisions en matière de formation et d’éducation. 

 Un contact continu auprès des employeurs au moyen d’outils comme le Sondage EmployerOne 

pour mieux comprendre leurs besoins de main-d’œuvre. 

 Des salons de l’emploi, du mentorat et des programmes de formation pour favoriser le 

développement et la rétention auprès des jeunes. 

                                                           
4 Rapport sur la Planification du marché du travail local, 1000 Islands Region Workforce Development Board, 
décembre 2017, p. 3. 
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 Des services de soutien pour les travailleurs âgés pour les inciter à rester au sein de la population 

active.   

 Encourager les femmes à considérer des carrières dans les métiers spécialisés. 

 Une approche offrant aux personnes qui ne font pas actuellement partie de la population active la 

formation et les services qui favorisent la participation. 


