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Points saillants du sondage 

 

Depuis 2015, le Conseil du développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles a effectué le 

sondage EmployerOne auprès des employeurs afin de mieux comprendre l’offre et la demande de main-

d’œuvre dans notre région. Jusqu’à présent, 328 réponses ont été reçues des employeurs du comté de 

Frontenac et du canton de Loyalist, et 209 des entreprises des comtés unis de Leeds-Grenville. 

 

Le sondage de 2018-2019 mené entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 a généré 51 réponses 

d'entreprises du comté de Frontenac, 2 du canton de Loyalist (incluses dans les totalisations du comté 

de Frontenac) et 54 réponses de Leeds-Grenville. Voici les faits saillants : 

 Dans le comté de Frontenac, 24 des 53 répondants (45,3 %) ont accru leurs effectifs au cours de la 

dernière année. Vingt-deux des 24 (91,7 %) ont subi pertes d’employés d'expérience qui ont quitté 

leur emploi (sorties) au cours de la dernière année. Vingt des 24 répondants (80 %) prévoient 

embaucher dans la prochaine année.  

 Dans Leeds et Grenville, 23 des 54 répondants (42,6 %) ont augmenté leurs effectifs au cours de la 

dernière année. Douze des 23 (52,2 %) avaient connu des départs au cours de la dernière année et 14 

des 23 (61%) prévoient embaucher dans la prochaine année. Peu d'employeurs des deux domaines 

prévoient réduire leurs effectifs au cours de la prochaine année. 

 D’un bout à l’autre de la région, la majorité des départs sont le résultat de la démission des 

employés. Dans une économie forte où le taux de chômage est faible, les employés peuvent être 

attirés par de nouvelles opportunités ou avoir la certitude qu'un autre emploi est disponible s'ils ne 

sont pas satisfaits. 

 Des employeurs du comté de Frontenac, 68 % ont identifié des postes difficiles à pourvoir, contre 

35 % dans Leeds-Grenville. Lorsqu'on leur a demandé de classer la disponibilité des travailleurs, les 

employeurs des deux régions ont classé la disponibilité de travailleurs des métiers spécialisés et de 

techniciens et technologues comme étant la plus grande préoccupation. 

 Les entreprises ayant de gros effectifs étaient plus susceptibles d'avoir des difficultés à pourvoir les 

postes.  

 Le manque de candidats a été le plus souvent cité comme raison pour laquelle les postes étaient 

difficiles à combler. 
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 L'éthique de travail, le dévouement et la fiabilité étaient les attributs les plus précieux des 

travailleurs. La résolution de problèmes et la créativité; le travail d'équipe et le service à la clientèle 

sont les compétences les plus importantes. Seuls 30 % des employeurs ont indiqué que les 

« compétences techniques » étaient les plus valorisées. 

 Les entreprises dans la région sont satisfaites de la formation disponible dans la localité et sont plus 

susceptibles de participer à des programmes d'études coopératives et de subventions à la formation 

et de subventions salariales. Une entreprise sur quatre du comté de Frontenac et 50 % des 

entreprises de Leeds-Grenville ne participent pas à ces programmes. 

 

Contexte 

 

La majorité des 26 commissions de développement de 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.  

 

Le Conseil du développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles administre le sondage 

EmployerOne depuis 2015, ayant recueilli en tout 537 réponses de tous les secteurs de l’économie - 328 

réponses (61,1 %) ont été recueillies des entreprises du comté de Frontenac et du canton de Loyalist et 

209 (38,9 %) 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 et 

déterminer les besoins dans l’Est ontarien. Cette collaboration a mené à une légère modification du 

questionnaire administré précédemment. 

 

Le sondage EmployerOne de 2018-2019, administré dans la région des Mille-Îles du 1er octobre 2018 au 

31 janvier 2019, a généré 53 réponses des entreprises du comté de Frontenac et 54 de Leeds-Grenville. 

Pour fournir une perspective régionale, le rapport regroupe les réponses de ces 107 employeurs des 

deux régions sans se vouloir une comparaison entre ces deux secteurs géographiques distincts. 
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Données démographiques sur les répondants 

 

Le Tableau 1 indique les réponses du sondage selon le secteur de l’économie. 

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 5,6 % 

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

0 0,0 % 0 0,0 % 

Construction et services publics 2 3,8 % 2 3,7 % 

Fabrication  9 17,0 % 4 7,4 % 

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

Commerce de détail 2 3,8 % 6 11,1 % 

Transport et entreposage 1 1,9 % 2 3,7 % 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

2 3,8 % 2 3,7 % 

Finance et assurances 6 11,3 % 3 5,6 % 

Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

1 1,9 % 1 1,9 % 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

5 9,4 % 6 11,1 % 

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

Services administratifs et de soutien 1 1,9 % 5 9,3 % 

Services d’enseignement 4 7,5 % 2 3,7 % 

Soins de santé et assistance sociale 1 1,9 % 6 1,9 % 

Arts, spectacles et loisirs 7 13,2 % 6 11,1 % 

Services d’hébergement et de restauration 7 13,2 % 3 5,6 % 

Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

3 5,7 % 2 3,7 % 

Administrations publiques 1 1,9 % 1 1,9 % 

Total 53  54  

* Le comté de Frontenac inclut les réponses de deux entreprises situées dans le canton de Loyalist 
 

Les secteurs des Arts, spectacles et loisirs et des Services d’hébergement et de restauration sont 

souvent examinés ensemble pour obtenir une vue globale des activités touristiques dans la région. 

Représentant plus de 24 % des réponses, ces deux secteurs constituent une importante proportion des 

réponses au sondage dans le comté de Frontenac. Le secteur manufacturier du comté de Frontenac est 

aussi encore bien représenté dans les réponses au sondage.  
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Les réponses venant des comtés unis de Leeds-Grenville sont variées et donnent un aperçu utile de 

l’économie globale de la région.  

 

Il y a peu d'entreprises exploitées dans les secteurs de l'exploitation minière et de la gestion des 

entreprises dans l'économie locale et, conséquemment, aucune réponse n'a été reçue de ces secteurs 

qui ne seront donc plus inclus dans les autres tableaux du présent rapport.  

 

Le Tableau 2 indique que la majorité des réponses au sondage ont été générées par de petites 

entreprises – notamment, 40 % des sondages reçus du comté de Frontenac et 76 % des réponses de 

Leeds-Grenville provenaient de sociétés employant moins de dix 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 8 15,1 % 27 50,0 % 

5 à 9 employés 13 24,5 % 14 25,9 % 

10 à 19 employés 9 17,0 % 5 9,3 % 

20 à 49 employés 9 17,0 % 4 7,4 % 

50 à 99 employés 4 7,5 % 2 3,7 % 

100 à 199 employés 4 7,5 % 0 0,0 % 

200 à 499 employés 4 7,5 % 1 1,9 % 

Plus de 500 employés 2 3,8 % 1 1,9 % 

Total 53  54  

 

Enfin, 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 – comté de 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 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction et services publics 0 1 1 0 0 0 0 0 
Fabrication  1 1 2 1 1 2 1 0 
Commerce de gros 1 0 0 0 0 0 0 0 
Commerce de détail 1 0 1 0 0 0 0 0 
Transport et entreposage 1 0 0 0 0 0 0 0 
Industrie de l’information et culturelle 0 0 0 0 1 1 0 0 
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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 2 0 1 1 0 1 0 
Services immobiliers et services de location 
et de location à bail 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

0 4 1 0 0 0 0 0 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 
Services administratifs et de soutien 0 0 1 0 0 0 0 0 
Services d’enseignement 1 1 0 1 0 0 0 1 
Soins de santé et assistance sociale 0 0 0 0 0 0 0 1 
Arts, spectacles et loisirs 1 3 0 1 0 1 1 0 
Services d’hébergement et de restauration 0 1 1 3 1 0 1 0 
Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

1 0 2 0 0 0 0 0 

Administrations publiques 0 0 0 1 0 0 0 0 
Total 8 13 9 9 4 4 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 2        
Fabrication  2 1     1  
Commerce de gros         
Commerce de détail 2 2   1   1 
Transport et entreposage  1 1      
Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

1  1      

Finance et assurances 2 1       
Services immobiliers et services de location 
et de location à bail 

1        

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

3 2 1      

Gestion de sociétés et d’entreprises         
Services administratifs et de soutien 3 2       
Services d’enseignement 1    1    
Soins de santé et assistance sociale 2 1 1 2     
Arts, spectacles et loisirs 4 2       
Services d’hébergement et de restauration 1 1  1     
Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

2        

Administrations publiques    1     

Total 27 14 5 4 2 0 1 1 
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Les 53 entreprises situées dans le comté de Frontenac emploient plus de 3 100 personnes à temps plein. 

Environ 30 % de leurs employés ont moins de 25 ans et 3 % ont plus de 55 ans.   

 

Les répondants des comtés unis de Leeds-Grenville emploient plus de 800 personnes à temps plein. 

Environ 60 % des employés ont moins de 25 ans et 15 % plus de 55 ans.  

 

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.  

 

Les Tableaux 4A et 4B 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 2019-2020. 

 

4A – Roulement de la main-d’œuvre selon le groupe professionnel – comté de Frontenac 

Grands groupes professionnels 
Historique 

(la dernière année) 
Futur 

(l’année qui vient) 

Embauché Cessations Embaucher Réduction 

00 Gestion 8 7 8 1 

01 Affaires, finance et administration 6 4 4 0 

02 Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés 

1 3 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 2 2 2 0 

06 Vente et services 10 14 12 2 

07 Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés 

5 4 6 0 

08 Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 

0 0 0 0 

09 Fabrication et services d'utilité publique 2 2 1 1 
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Dans le comté de Frontenac, 24 répondants sur 53 (45,3 %) ont accru leurs effectifs au cours de la 

dernière année. Vingt-deux des 24 entreprises (91,7 %) de la région ayant répondu à la question ont 

connu des cessations d’emploi au cours de la dernière année. Vingt des 24 (80 %) prévoient embaucher 

au cours de la prochaine année. 

 

 

4B – 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 2 0 1 1 

01 Affaires, finance et administration 4 1 4 0 

02 Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés 

1 0 0 0 

03 Secteur de la santé 2 1 0 0 

04 Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 

0 0 0 0 

05 Arts, culture, sports et loisirs 0 0 0 1 

06 Vente et services 11 8 10 2 

07 Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés 

6 3 2 0 

08 Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 

1 0 1 0 

09 Fabrication et services d'utilité publique 1 1 1 0 

 

 

Dans les comtés unis de Leeds-Grenville, 23 des 54 répondants (42,6 %) ont augmenté leur main-

d’œuvre au cours de la dernière année et 12 des 23 (52,2 %) ont subi des cessations d’emploi. Quatorze 

des 23 répondants (60,9 %) planifient embaucher durant l’année qui vient. 

 

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

dans le comté de Frontenac. Les Tableaux 5A et 5B présentent une analyse approfondie par secteur, des 

raisons expliquant le départ des travailleurs durant la dernière année. 
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Tableau 5A : Nombre d’entreprises indiquant les raisons des cessations d’emploi l’an dernier selon le 
secteur – comté de 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     
Fabrication  1 1  2   1 
Commerce de gros        
Commerce de détail        
Transport et entreposage        
Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

 1      

Finance et assurances 1 2 1     
Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

1 1  1    

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

1 1 1    1 

Gestion de sociétés et 
d’entreprises 

       

Services administratifs et de 
soutien 

1       

Services d’enseignement 1 1 1 1  1  
Soins de santé et assistance sociale 2 2 1 2    
Arts, spectacles et loisirs 1   1   1 
Services d’hébergement et de 
restauration 

 2  1    

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

       

Total 9 12 5 8 0 1 3 

 
 

Tableau 5B : 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 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

       

Construction et services publics        
Fabrication   1      
Commerce de gros        
Commerce de détail        
Transport et entreposage  1      
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Tableau 5B : 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 

 1      

Finance et assurances 
 
 

       

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

 1      

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

 2 1    1 

Gestion de sociétés et 
d’entreprises 

1      1 

Services administratifs et de 
soutien 

       

Services d’enseignement  1  1    
Soins de santé et assistance sociale    1    
Arts, spectacles et loisirs  2  1    
Services d’hébergement et de 
restauration 

       

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

       

Total 1 9 1 3 0 0 2 

 
 

Les départs pour « autre » raison sont le plus souvent dus à la maladie. Les Tableaux 5A et 5B soulignent 

que la majorité des départs a été le résultat de la démission d’employés. Dans une économie forte avec 

un faible taux de chômage, les travailleurs peuvent être attirés par d'autres opportunités ou peuvent 

avoir confiance en la disponibilité d'un autre emploi s'ils ne sont pas satisfaits de leur emploi actuel. 

 

Peu d’employeurs ont déclaré avoir l'intention de réduire leurs effectifs au cours de la prochaine année. 

Ceux qui l’ont fait, font allusion le plus souvent à une main-d'œuvre saisonnière, à un taux de roulement 

historique et aux départs à la retraite. Deux exploitants d’entreprise du comté de Frontenac ont cité le 

coût des salaires, des avantages sociaux et de la réglementation gouvernementale accrue pour justifier 

les réductions prévues en 2019-2020. 
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Emplois difficiles à combler 

 

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

des 53 (68 %) exploitants d’entreprises dans Frontenac et 19 des 54 (35 %) employeurs dans Leeds-

Grenville ont déclaré avoir de la difficulté à combler au moins un poste. 

 

Fait intéressant, ce degré de difficulté a pour la plupart grandi avec l’augmentation du nombre 

d’employés. Les Tableaux 6A et 6B présentent une analyse du nombre d’entreprises citant des difficultés 

à combler les postes en fonction de la taille de l’effectif. 

 

 

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 Nbre d’entreprises 

1 à 4 employés 8 2 25,0 % 

5 à 9 employés 13 8 61,5 % 

10 à 19 employés 9 6 66,7 % 

20 à 49 employés 9 7 77,8 % 

50 à 99 employés 4 3 75,0 % 

100 à 199 employés 4 4 100 % 

200 à 499 employés 4 4 100 % 

Plus de 500 employés 2 2 100 % 

Total 53 36 67,9 % 

 
 

Tableau 6B : 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 27 6 22,2 % 

5 à 9 employés 14 5 35,7 % 

10 à 19 employés 5 3 60,0 % 

20 à 49 employés 4 3 75,0 % 

50 à 99 employés 2 1 50,0 % 

100 à 199 employés 0 0 0,0 % 

200 à 499 employés 1 1 100 % 

Plus de 500 employés 1 0 0,0 % 

Total 54 19 35,2 % 
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Le Tableau 7 présente les emplois difficiles à combler selon les employeurs. Cette demande de main-

d’œuvre que connaissent les employeurs peut pointer vers le besoin de chercher davantage pour 

déterminer si cette demande existe à l’échelle de la région. 

 

 

Tableau 7 : Professions difficiles à combler dans les comtés de Frontenac et Leeds-Grenville 

Professions 
Nombre d’entreprises 

Comté de 
Frontenac  

Leeds-
Grenville 

0125 Directeurs des services aux entreprises 2  

0131 Directeurs des télécommunications (bilingues) 1  

0311 Directeurs des soins de santé 1  

0631 Directeurs de la restauration et des services alimentaires 1  

0911 Directeurs de la fabrication 1  

1111 Comptables agréés  1 

1114 Planificateurs financiers 1  

1122 Conseillers de l’assurance de la qualité  1 

1123 Professionnels du marketing digital 1  

1221 Agents d'administration 1  

1224 Agents de gestion immobilière 1  

1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres  2 

1414 Réceptionnistes (bilingues) 2  

2131 Ingénieurs civils/ en environnement 2  

2133 Ingénieurs électriciens    

2144 Ingénieurs géologues/directeurs 1  

2153 Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols 1  

2171 Analystes et consultants en informatique 1  

2172 Administrateurs de données 1  

2174 Programmeurs et analystes 1  

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 1  

2242 Électroniciens d'entretien 1  

3012 Infirmiers autorisés 1  

3233 Infirmiers auxiliaires  1 

4031 Enseignants (suppléants)  1 

4151 Psychologues judiciaires 1  

4162 Analystes en économie 1  

4214 Éducateurs de la petite enfance 1  

4216 Autres instructeurs (voile) 1  

4413 Aides-enseignants  1 

5121 Rédacteurs techniques 1  
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Tableau 7 : Professions difficiles à combler dans les comtés de Frontenac et Leeds-Grenville 

Professions 
Nombre d’entreprises 

Comté de 
Frontenac  

Comté de 
Frontenac  

5241 Designers graphiques 1  

5251 Coordonnateurs des activités  1 

5254 Sauveteurs 1  

6235 Représentants des ventes (bilingues) 1  

6322 Cuisiniers 2 2 

6332 Boulangers-pâtissiers (production) 1  

6342 Tailleurs, couturiers  1  

6411 Représentants des ventes et des comptes 2 1 

6421 Vendeurs – commerce de détail 1 1 

6513 Serveurs d'aliments et de boissons  3 

6525 Réceptionnistes d'hôtel 1  

6551 Représentants au service à la clientèle– financier 2  

6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine 1 2 

6731 Préposés au nettoyage – travaux légers 3 3 

6733 Concierges et surintendants  1 

7231 Machinistes  1 1 

7237 Soudeurs – certifiés  1 

7245 Installateurs de lignes de télécommunications  1 

7271 Charpentiers-menuisiers 1  

7294 Peintres  1 

7312 Mécaniciens d'équipement lourd  1 

7335 Réparateurs de petits moteurs 1  

7413 Conducteurs de petits véhicules 1  

7441 Personnel d'installation d'équipement résidentiel 1  

7452 Manutentionnaires 1  

7514 Chauffeurs-livreurs 1 1 

7611 Manœuvres en construction 2  

8612 Préposés à l'entretien de terrains  1 

9473 Spécialistes de production en imprimerie 1  

9619 Manœuvres de la fabrication 1 1 

      Ingénieurs  1 

      Travailleurs des métiers spécialisés 2 2 

      Soins de santé – travailleurs occasionnels  1 

      Travailleurs étudiants saisonniers – tourisme  1 

      Tous les emplois bilingues 1  
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Les employeurs ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les postes étaient difficiles à combler. 

Le tableau 8 montre que la principale préoccupation était le manque général de candidats. Le manque 

d'expérience des candidats à un poste suscite également des inquiétudes. 

 

Tableau 8 : 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 25 69,4 14 73,7 

Les candidats n’ont pas les compétences interpersonnelles 3 8,3 9 47,4 

Les candidats n’ont pas l’éthique de travail 8 22,2 11 57,9 

Les candidats n’ont pas l’expérience 16 44,4 8 42,1 

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

1 2,8 5 26,3 

Les candidats n’ont pas les compétences en communication  5 13,9 3 15,8 

Les candidats n’ont pas la scolarité ou l’accréditation requise 9 25,0 3 15,8 

Les candidats n’ont pas les compétences techniques 14 38,9 6 31,6 

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 

7 19,4 2 10,5 

Autre (comté de Frontenac) : 
N’est pas reconnu comme métier par le gouvernement (1) 
Manque de diversité /représentation (1) 
Permis de conduire (1) 
Manque de logement abordable au centre-ville (près du travail) (1) 
Position au niveau débutant – salaire plus bas (1) 
Autre (Leeds-Grenville) : 
Les candidats ont un dossier criminel (1) 
Région économique/financière en déclin (1) 
Un plus grand nombre d’immigrants sont requis pour augmenter le 
nombre de demandeurs (1) 
Restrictions du travail à Brockville (1) 
Ne fera pas la navette à Kemptville d’Ottawa (1) 

5 13,9 5 26,3 

* Pourcentage des 36 entreprises du comté de Frontenac et des 19 dans Leeds-Grenville déclarant des 

emplois difficiles à combler. 

 

Les Tableaux 9A et 9B 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 9A : Secteurs et emplois difficiles à combler – comté de 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 

% 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

0 0 0,0 %  

Construction et services publics 
2 2 100 % 

Manque d’expérience des 
candidats (2) 

Fabrication  
9 8 88,0 % 

Manque d’expérience des 
candidats (5) 

Commerce de gros 1 0 0,0 %  
Commerce de détail 2 0 0,0 %  
Transport et entreposage 1 0 0,0 %  
Industrie de l’information et 
industrie culturelle 2 2 100 % 

Manque d’expérience des 
candidats (1) 
Manque de candidats (1) 

Finance et assurances 6 3 50,0 % Manque de candidats (3) 
Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 1 1 100 % 

Manque d’expérience des 
candidats (1) 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 5 5 100 % 

Candidats n’ont pas les 
compétences techniques (4) 

Services administratifs et de 
soutien 

1 1 100 % 
Manque de candidats 
convenables 

Services d’enseignement 4 2 50,0 % Manque de candidats (2) 
Soins de santé et assistance sociale 1 1 100 % Manque de candidats (1) 
Arts, spectacles et loisirs 

7 3 42,9 % 
Manque de compétences 
techniques (2) 
Manque de candidats (2) 

Services d’hébergement et de 
restauration 

7 6 85,7 % Manque de candidats (5) 

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

3 2 66,7 % Manque de candidats (2) 

Administrations publiques 
1 1 100 % 

Manque de 
scolarité/accréditation (1) 

Total 53 37 69,8 %  
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Tableau 9B : 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 % 
Candidats n’ont pas d’éthique de 
travail (2) 

Construction et services publics 
2 1 50,0 % 

Manque de candidats 
convenables (1) 

Fabrication  
4 2 50,0 % 

Manque de littératie/numératie 
(2) 

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

6 1 16,7 % 
Candidats n’ont pas d’éthique de 
travail (1) 

Transport et entreposage 2 0 0,0 %  
Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

2 2 100 % 
Manque de compétences 
interpersonnelles (2) 

Finance et assurances 3 0 0,0 %  
Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

1 0 0,0 %  

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

6 2 33,3 % 
Manque d’expérience des 
candidats (2) 

Services administratifs et de 
soutien 

5 2 40,0 % Autre (2) 

Services d’enseignement 2 2 100 % Manque de candidats (2) 
Soins de santé et assistance sociale 6 3 50,0 % Manque de candidats (3) 
Arts, spectacles et loisirs 

6 1 16,7 % 
Manque de candidats 
convenables (1) 

Services d’hébergement et de 
restauration 

3 2 66,7 % Manque de candidats (2) 

Autres services (excepté 
Administrations publiques) 

2 0 0,0 %  

Administrations publiques 1 0 0,0 %  

Total 54 20 37,0 %  

 
 

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 10A et 10B résument ce classement. 
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Les employeurs des comtés de Frontenac et Leeds-Grenville sont les plus préoccupés par le manque de 

personnes des métiers, de techniciens et de technologues qualifiés. Dans le comté de Frontenac, 16 

répondants sur 18 (89 %) ont classé la disponibilité de travailleurs des métiers qualifiés comme étant 

« passable » ou « médiocre ». Soixante-douze pour cent des employeurs de Leeds-Grenville ont attribué 

ce classement 

 

 

Dans l'ensemble, les employeurs étaient moins préoccupés par le manque de candidats professionnels, 

administratifs ou de vente et de marketing. 

 

 

Tableau 10A : Classement de la disponibilité de travailleurs – comté de Frontenac  

Type de profession 
Excellent Bon Moyen Faible Total des 

répondants Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Travailleurs niveau débutant 8 18,6 21 48,8 5 11,6 9 20,9 43 

Techniciens/technologues 1 4,3 6 26,1 10 43,5 6 26,1 23 

Métiers 1 5,6 1 5,6 4 22,2 12 66,7 18 

Professionnel 2 6,9 9 31,0 10 34,5 8 27,6 29 

Administration 4 12,9 17 54,8 6 19,4 4 12,9 31 

Direction/Supervision 2 6,7 14 46,7 7 23,3 7 23,3 30 

Vente et marketing 1 3,3 13 43,3 9 30,0 7 23,3 30 

 

Tableau 10B : Classement de la disponibilité de travailleurs – Leeds-Grenville 

Type de profession 
Excellent Bon Moyen Faible Total des 

répondants Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Travailleurs niveau débutant 1 2,3 20 45,5 14 31,8 9 20,5 44 

Techniciens/technologues 1 3,2 9 29,0 8 25,8 13 41,9 31 

Métiers 1 3,4 7 24,1 9 31,0 12 41,4 29 

Professionnel 3 8,6 10 28,6 13 37,1 9 25,7 35 

Administration 3 8,1 17 45,9 12 32,4 5 13,5 37 

Direction/Supervision 0 0,0 11 33,3 14 42,4 8 24,2 33 

Vente et marketing 1 3,1 11 34,4 12 37,5 8 25,0 32 

 

Les résultats du sondage  EmployerOne 2018-2019 s'alignent sur les entrevues auprès des employeurs 

lors de l'élaboration du plan annuel du marché du travail local. Ces employeurs ont indiqué qu’ils 

avaient du mal à trouver une main-d’œuvre qualifiée et devaient souvent « se contenter » des choix 

disponibles. Il y avait tout simplement moins de candidats pour l’emploi, ce qui les a amenés à croire 
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que nous passons d'une pénurie de compétences spécialisées à une pénurie plus générale de main-

d’œuvre.1 

 

Compétences appréciées 

 

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

employés. Les employeurs de la région attachent une grande importance à l’éthique de travail, au 

dévouement et à la fiabilité. Les entreprises du comté de Frontenac recherchent des employés qui font 

preuve de résolution de problèmes et de créativité et qui ont des aptitudes au travail d'équipe et au 

service à la clientèle. Les employeurs de Leeds-Grenville apprécient également ces compétences, ainsi 

que la motivation et la capacité des employés à travailler avec un minimum de supervision. 

 

Tableau 10 : Compétences et habiletés appréciées dans le milieu de travail 

Compétences 
Frontenac Leeds-Grenville 

Nombre %* Nombre %* 

Analyse / recherche 13 24,5 6 11,5 

Communication (orale et écrite) 35 66,0 19 36,5 

Compétences informatiques 16 30,2 14 26,9 

Service à la clientèle 39 73,6 33 63,5 

Professionnalisme 30 56,6 33 63,5 

Résolution de problèmes, raisonnement et 
créativité 

41 77,4 
34 65,4 

Auto-motivé, capable de travailler avec peu de 
supervision 

36 67,9 
38 73,1 

Travail d’équipe / interpersonnelle 41 77,4 26 50,0 

Technique 16 30,2 17 32,7 

Gestion et organisation du temps 23 43,4 26 50,0 

Volonté d’apprendre 37 69,8 28 53,8 

Éthique de travail, dévouement, fiabilité 46 86,8 42 80,8 

Autre  
Leeds-Grenville : 
Sans objet (1) 
Optimisation/transformation d’entreprise (1) 
Média (1) 
 
Sans employés (1) 

0 0,0 4 7,7 

 * Le pourcentage des 53 entreprises de Frontenac et des 52 de Leeds-Grenville qui ont répondu à cette 
question 

                                                           
1 Planification du marché du travail local de 2018, Conseil de développement de la main-d’œuvre de la région des 
Mille-Îles, p. 60-61 
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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. Sur les 53 répondants du comté de Frontenac, 49 (92 %) étaient satisfaits du 

type de formation auquel ils ont accès dans la localité. Dans les comtés unis de Leeds-Grenville, 42 des 

52 répondants au sondage (81 %) étaient satisfaits. 

 

Le Tableau 11 souligne les points de vue des employeurs sur la formation disponible pour leur main-

d’œuvre selon le secteur. 

 

Tableau 11 : Votre entreprise peut-elle accéder au type de formation dont vous avez besoin? 

Secteur 
Réponses complétées 
comté de Frontenac * 

Réponses complétées 
comté de Leeds-Grenville 

Oui Non Oui Non 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0 0 1 1 
Construction et services publics 2 0 2 0 
Fabrication  8 1 3 1 
Commerce de gros 1 0 0 0 
Commerce de détail 1 1 5 1 
Transport et entreposage 1 0 2 0 
Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

2 0 2 0 

Finance et assurances 6 0 3 0 
Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

1 0 1 0 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

5 0 5 1 

Services administratifs et de soutien 1 0 4 0 
Services d’enseignement 3 1 1 1 
Soins de santé et assistance sociale 1 0 4 2 
Arts, spectacles et loisirs 7 0 6 0 
Services d’hébergement et de restauration 7 0 1 2 
Autres services (excepté Administrations 
publiques) 

2 1 1 1 

Administrations publiques 1 0 1 0 

Total 49 4 42 10 
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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 11 identifie l’importance de la santé et de la sécurité; la formation 

professionnelle de base; les ventes, le marketing et le service à la clientèle, et l’orientation des nouveaux 

employés dans l’ensemble de la région. 

 

 

Tableau 11 : 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 %* 

Apprentissage et formation dans les métiers spécialisés 6 11,3 8 15,4 

Formation professionnelle de base 29 54,7 14 26,9 

Informatique / équipement de bureau 12 22,6 9 17,3 

Environnement / durabilité 4 7,5 1 1,9 

Santé et sécurité 16 30,2 13 25,0 

Alphabétisation et formation de base, calcul et recyclage 1 1,9 0 0,0 

Gestion et supervision 12 22,6 4 7,7 

Orientation des nouveaux employés 25 47,2 10 19,2 

Amélioration de la productivité / LEAN 7 13,2 2 3,8 

Vente, marketing et service à la clientèle 17 32,1 11 21,2 

Esprit d’équipe / résolution de conflit 14 26,4 5 9,6 

Production technique 7 13,2 2 3,8 

Pas de formation prévue 2 3,8 7 13,5 

Autre – comté de Frontenac : 
Lutte contre le blanchiment d’argent (exigé par le gouvernement) (1) 
Hospitalité (1) 
Nos propres séances de formation à l’interne sur nos produits (1) 
Autre – Leeds-Grenville : 
Formation / certification Cisco (1) 
Cours spécifiques à la profession (1) 
Eagala (1) 
Délivrance de permis de courtier d’assurance (1) 

3 5,7 4 7,7 

* Le pourcentage des 53 entreprises de Frontenac et des 52 de Leeds-Grenville qui ont répondu à cette 

question. 

 

Relativement peu d'entreprises ont indiqué qu'elles n'envisageaient pas de participer à une formation 

l'année prochaine. Pour les quelques-unes qui planifient une formation, elles ont cité comme obstacles 

le coût et le manque de disponibilité. D'autres ont eu recours à une formation à l’interne ou ont 

embauché des entrepreneurs pour répondre à certaines exigences en matière de compétences. 
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Le Tableau 11 montre que les entreprises locales utilisent le plus souvent les programmes d'études 

coopératives, de subventions à la formation et de subventions salariales. Un peu plus d'une entreprise 

sur quatre dans le comté de Frontenac et 50 % des entreprises de Leeds-Grenville n'ont pas eu recours à 

un programme de formation, de subvention ou de crédit d'impôt 

 

Tableau 11 : Lequel des programmes suivants les entreprises ont-elles utilisés? 

Types de programme 

Nombre 
d’entreprises 

Frontenac 

Nombre 
d’entreprises 

L-G 

Nbre %* Nbre %* 

Apprentissages 8 15,1 5 9,6 

Études coopératives 17 32,1 12 23,1 

Placement et stages 16 30,2 5 9,6 

Crédits d’impôt 5 9,4 2 3,8 

Subventions à la formation 17 32,1 7 13,5 

Subventions salariales 25 47,2 11 21,2 

Aucun 14 26,4 26 50,0 

Autre 
Leeds-Grenville : 

 Nous avons fait une demande auprès du programme de petites 
entreprises mais on nous a refusé (1) 

 Octrois (1) 

 Formation en ligne (1) 

 Nous ne sommes pas admissibles (1) 

0 0,0 4 7,7 

* Le pourcentage des 53 entreprises de Frontenac et des 52 de Leeds-Grenville qui ont répondu à cette 

question.  

Le sondage  EmployerOne 2018-2019 invitait les employeurs à nous fournir une dernière remarque qui 

pourrait être utile selon eux. Ce qui suit est une compilation brute de ces remarques. 

 

Comté de Frontenac 

 Depuis l’augmentation du salaire minimum, il y a un manque de candidats; je n’ai jamais connu ce 
problème là dans toutes mes 20 années en affaires. 

 Les employés les plus difficiles à trouver sont les adultes d'âge mûr qui veulent des heures à plein 
temps pour notre quart de nuit, et des boulangers-pâtissiers qui peuvent commencer à 3 h le matin. 

 Le recrutement est un défi majeur dans notre secteur, surtout la recherche de personnel marin pour 
nos bateaux de tourisme.  

 Notre succès à recruter et embaucher dans la région de Kingston est encore bon, et on espère que la 
tendance se poursuive. 

 Nos emplois sont dans le secteur de la vente. Il n’y a pas beaucoup d’intérêt les concernant quand on 
annonce, même si l’on paye plus que le salaire minimum. 
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 La formation pour couvrir toutes les nouvelles exigences de sécurité de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail en Ontario représente un investissement considérable et continu. Un soutien 
financier permanent pour ces types de formation obligatoire sera très utile. 

 Un énorme déficit de compétences dans les métiers spécialisés et les professions techniques. 

 Il me semble que la réserve locale de travailleurs diminue et qu’il devient plus difficile d’embaucher 
des candidats qualifiés. 

 Le marché du travail est en évolution constante et les annonces qui avaient l’habitude de fonctionner 
ne s’appliquent plus de nos jours; même le temps de l’année n’a plus de pertinence. 

 Le manque de candidats aux stages professionnels dans les emplois de la fonction publique à 
Kingston est choquant.  

 Nous aimerions qu’il y ait plus de formation dans bien des domaines. Nous sommes détaillants d’art 
et d’artisanat canadien. Nous avons besoin de formation pour notre magasin en ligne, sur des 
stratégies de marketing et les médias sociaux. Ces formations sont trop dispendieuses pour nous 

 Merci de nous inclure dans votre sondage 
 
Comtés unis de Leeds-Grenville 

 Le manque d’éthique de travail, ex. départ sans préavis, sans raison, sans excuses et sans recours 
pour notre entreprise. Un salaire minimum ridicule, il nous faut donc offrir une augmentation 
exponentielle à nos employés réguliers – c’est un coup dur sur le plan financier pour notre entreprise 
saisonnière 

 À titre de propriétaire de restaurant saisonnier, j’aurais vraiment besoin d’aide pour trouver et 
embaucher du personnel à chaque saison ... de bons revenus dans le secteur touristique 

 Notre entreprise est très saisonnière et c’est seulement de mai à octobre que nous avons besoin de 
personnel supplémentaire. 

 Merci d'avoir pris le temps d’examiner la situation pendant la période de l'augmentation des salaires 
et voir ce qui est disponible en réalité pour les futurs employés / employeurs. 

 La difficulté à trouver du personnel compétent limite l'expansion de mon entreprise. C’est l'aspect le 
plus difficile d'être un propriétaire de petite entreprise. 

 Nos produits sont avancés sur le plan technique et exigent des innovations. En revanche, les 
candidats ont des lacunes sur le plan cognitif : concentration et attention, mémoire, souci du détail, 
langage, calcul, fonction exécutive.  

 Le centre des petites entreprises de Leeds-Grenville n’a pas été utile du tout. 

 Notre plus grand défi relève de l'emploi de jeunes saisonniers et le manque de compétences 
générales, d'éthique de travail et d'intérêt chez la plupart des étudiants qui seraient admissibles à 
nos emplois subventionnés. 

 J’aimerais voir plus de formation dans les métiers dans Leeds-Grenville (soudure) 

 La plupart des jeunes ne veulent pas travailler dans le secteur manufacturier, ni travailler par quarts. 
Le gouvernement provincial précédent décrivait le travail de fabrication comme étant non qualifié, 
dangereux et sale. 

 Les étudiants obtiennent leur diplôme... et ne connaissent tout simplement pas les maths. 

 L’entreprise sera à vendre en 2019, les propriétaires prennent la retraite. Pourrait embaucher un 
employé. 

 J’ai le sentiment que les entreprises de la région manquent de ressources et de talents. Mais en fait, 
dans la plupart des cas, les entreprises tant publiques que privées n’ont pas besoin de ressources 
supplémentaires, mais ont simplement besoin d’apprendre à « faire plus avec ce qu’elles ont ». Et 



Conseil du développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles – Sondage EmployerOne 2018-19 

quand elles arrivent à faire ce changement, il améliore non seulement les résultats financiers, mais 
aussi la qualité et les services, ce qui favorise la croissance et la compétitivité. 

 Beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas travailler. Les personnes de plus de 50 ans sont 
plus fiables, plus professionnelles, plus courtoises et de meilleurs travailleurs que les jeunes de la 
génération des moins de 25 ans. Les moins de 25 ans ne semblent pas avoir les compétences 
interpersonnelles nécessaires au professionnalisme et à un service à la clientèle supérieur. 

 Dans mon domaine, une fois que vous disposez du flux de trésorerie nécessaire pour embaucher ou 
engager une personne qualifiée, il n'est généralement pas difficile de combler le poste dans mon 
domaine. Le plus gros obstacle à l’embauche de personnel est le maintien du flux de trésorerie 
régulier dans mon secteur des ventes. 

 Le plus gros obstacle à l’obtention des employés est le manque de transport pour atteindre les 
emplois dans les sections rurales à l’extérieur de la ville. 
 


