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frank@workforcedev.ca Publication : avril 2021 

Ce projet a été financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario. Le gouvernement et ses agences ne sont en aucun cas liés par les 
recommandations de ce rapport.



INTRODUCTION

 En 2020, six conseils du développement de la main-d'œuvre de l'Est de l'Ontario ont collaboré pour élaborer et 
mettre en œuvre un questionnaire commun dans l'Est de l'Ontario pour le sondage EmployerOne 2021. Ce 
rapport met en évidence les résultats des réponses à l’enquête du Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-
d’œuvre (CEIM) pour la région de recensement du comté de Frontenac et des comtés unis de Leeds-Grenville.

 L'enquête a été menée entre le 4 janvier 2021 et le 26 février 2021. Elle reflète l'activité sur le marché du travail 
en 2020. Cette activité semble avoir subi l’impact de la pandémie de COVID-19 et l'état d'urgence connexe 
ainsi que l'ordre de rester à la maison qui ont débuté en mars 2020 en Ontario. 

 Des 213 enquêtes commencées, 167 enquêtes ont été complétées, ce qui représente une augmentation par 
rapport aux 94 enquêtes complétées en 2020. Les réponses au sondage ont représenté tous les secteurs à 
l'exception des administrations publiques et de l'agriculture, foresterie, pêche et chasse dans la zone de 
recensement de Frontenac, et du commerce de gros dans la région des comtés unis de Leeds-Grenville.

 Bien que les résultats de l'enquête fournissent un aperçu du marché du travail local à examiner davantage, 
l'échantillon est trop petit pour bien représenter les employeurs ou les secteurs de la région de recensement de 
Frontenac ou des comtés unis de Leeds-Grenville.
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Région de recensement
de Frontenac

Comtés unis de Leeds-Grenville
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Leeds and The 1000 Islands
Merrickville-Wolford
North Grenville
Prescott
Rideau Lakes
Westport



POINTS 
SAILLANTS
DE 
L’ENQUÊTE

Des employeurs de Frontenac et Leeds-Grenville: 

 51 %  et 61 % comptent de 1 à 9 employés, y compris eux-mêmes.

 51 % et 46 % ont déclaré que la COVID-19 avait un impact négatif important sur les entreprises et 15 % des 
employeurs de Frontenac et 7 % de Leeds-Grenville ont déclaré que la COVID-19 avait un impact positif 
important sur les entreprises. 

 57 % et 61 % ont connu des cessations d'emploi au cours des 12 derniers mois, la principale raison les expliquant 
étant la « démission ». Pour certains employeurs, les séparations sont liées à la COVID-19 : licenciements, 
responsabilités familiales des employés ou préoccupations concernant leur santé. Les professions ayant le plus 
de séparations : vente et service, métiers spécialisés; opérateurs de transport et d'équipement; et affaires, 
finances et administration.

 24 % et 22 % ont augmenté leurs effectifs en 2020. Parmi eux, 68 % du comté de Frontenac et 38 % de Leeds-
Grenville ont eu de la difficulté à combler les postes vacants. Les professions qui ont connu les plus fortes 
augmentations sont similaires à celles qui ont eu le plus de départs. De plus, les employeurs des secteurs de la 
fabrication et des services publics sont ceux qui ont augmenté leur main-d'œuvre à raison de 21 % dans 
Frontenac et 20 % dans Leeds-Grenville.

 18 % et 5 % prévoient réduire leurs effectifs en 2021, tandis que 20 % dans Frontenac and 22 % dans Leeds-
Grenville n’en sont pas certains.

 51 % et 46 % prévoient embaucher en 2021. Les employeurs des trois principales professions sont les mêmes 
pour les deux régions :  les métiers, transport et  opérateurs d’équipement lourd; ressources naturelles, 
agriculture et domaines apparentés; et fabrications et services d’utilité publique. 

 69 % et 65 % d’entre eux qualifient de moyenne à faible la disponibilité de travailleurs qualifiés dans leur
domaine. 
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POINTS 
SAILLANTS
DE 
L’ENQUÊTE

 Le marché du travail local est la principale région géographique choisie pour le recrutement d’employés (55 % 
Frontenac, 48 % Leeds-Grenville), le bouche-à-oreille étant la principale méthode de recrutement des 
employeurs. Le recours aux services d'emploi gratuits, vraisemblablement Emploi Ontario, semble faible à 26 
% et 15 % respectivement.

 Depuis janvier 2020, 85 % des employés du comté de Frontenac et 85% de Leeds-Grenville n'ont eu aucun 
changement dans les exigences en matière de compétences.

 Le niveau de scolarité minimum général requis à l'embauche est un diplôme d'études secondaires ou de 
l’expérience de travail seulement (67 % Frontenac, 61 % Leeds-Grenville).

 Parmi les employeurs, 88 % dans Frontenac and 82 % dans Leeds-Grenville ont accès à la formation dont leurs
employés ont besoin (n=163). Les types de formation qu’ils cibleront en 2021 sont : la santé et la sécurité; les 
compétences techniques spécifiques à l'emploi; et l’orientation des nouveaux employés.

 Parmi les employeurs, 47 % dans Frontenac et 41 % dans Leeds-Grenville ont bénéficié de la Subvention 
salariale d’urgence du Canada, un soutien aux entreprises lié à la COVID-19, et 27 % des employeurs de 
Frontenac et 34 % de Leeds-Grenville n’ont utilisé aucun programme de développement de la main-d’œuvre
du gouvernement. Certains répondants ont noté qu'il y a très peu de programmes, le cas échéant, pour les 
entreprises de 0 à 1 employé.

 Plusieurs employeurs ont noté que le format du sondage EmployerOne ne convenait pas aux petites 
entreprises.

EmployerOne 2021 – Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre 6



CARACTÉRISTIQUES
DES RÉPONDANTS À 
L’ENQUÊTE
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RÉPONDANTS
SELON LE LIEU
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Global Frontenac Leeds-Grenville

Complété 167 78 89

Partiel 46 18 28

Comté de 
Frontenac

47%

Comtés unis 
de Leeds-
Grenville

53%



SECTEURS
DES 
EMPLOYEURS

Tous les secteurs sont
représentés à l’exception des 
Administrations publiques et 
de l’Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse dans la région
de recensement de Frontenac 
et du commerce de détail dans
la région de recensement des 
comtés unis de Leeds-
Grenville.
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Les 3 premiers dans Frontenac
• Hébergement et 

restauration (27 %)
• Fabrication (12 %)
• Construction (9 %)

Les 3 premiers dans Leeds-
Grenville
• Commerce de détail (19 %)
• Fabrication (11 %)
• Autres services (11 %)

Global Frontenac Leeds -Grenville

167 78 89

Secteurs pour Frontenac et Leeds-Grenville combinés

Les chiffres du tableau (et n=) indiquent le nombre
de réponses à la question de l’enquête.

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

5%

5%

7%

7%

7%

9%

11%

13%

18%

Services immobiliers et services de location et de location à bail

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

Services d'enseignement

Industrie de l'information et industrie culturelle

Administrations publiques

Commerce de gros

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Transport et entreposage

Arts, spectacle et loisirs

Finance et assurances

Construction

Soins de santé et assistance sociale

Services professionnels, scientifiques et techniques

Autres services (sauf Administrations publiques)

Fabrication

Commerce de détail

Services d'hébergement et de restauration

Global



EmployerOne 2021 – Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre 10

NOMBRE D’EMPLOYÉS 51 % des employeurs de Frontenac et 61 % de Leeds-
Grenville interrogés ont de 1-9 employés, incluant eux-
mêmes.  

Répondants selon le nombre d’employés

N
om

br
e

d’
em

pl
oy

és

Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89

33%

18%
15%

13%
15%

4%
1% 1%

48%

13% 13% 12%

4% 3% 2% 2%

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

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville

Plus de 500



CARACTÉRISTIQUES DES 
ORGANISATIONS ET DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE
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SITUATION 
D’EMPLOI

52 % des employeurs
interrogés de Frontenac et       
40 % de Leeds-Grenville ont de 
1-4 employés à plein temps, 
toute l’année.
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14%

40%

12%

8% 8%

14%

3% 3%
0%

10%

52%

10%
8% 8%

5% 3% 3%
1%

0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 Plus de 500

Employeurs qui ont des employés à plein temps toute l’année

• 32 % des employeurs de Frontenac et 33 % de Leeds-Grenville ont de 1-4 
employés à temps partiel, toute l’année

• 10 % des employeurs de Frontenac et 14 % de Leeds-Grenville  ont de 1-4 
employés saisonniers à plein temps 

• 14 % des employeurs de Frontenac et 10 % de Leeds-Grenville ont de 1-4 
employés saisonniers à temps partiel

Nombre d’employés
Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89



MAIN-
D’ŒUVRE
ACTUELLE À 
DISTANCE
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Zéro
53 %

Moins de 50 %
26 %

50-99%
8 %

100 %
13 %

Zéro
56 %

Moins de 50 %
23 %

50-99 %
8 %

100%
13 %

Global Frontenac Leeds-Grenville

163 76 87

53 % des employeurs
interrogés dans Frontenac et 
56 % dans Leeds-Grenville 
n’ont pas de main-d’œuvre qui 
travaille à distance.



DIVERSITÉ
DE LA MAIN-
D’ŒUVRE

63 % des employeurs de 
Frontenac et 53 % de Leeds-
Grenville ont indiqué avoir une
main-d’œuvre diversifiée
définie dans l’enquête comme
étant : des similarités et des 
différences parmi les 
travailleurs en termes d’âge, 
origine culturelle, habiletés
physiques et handicaps, race, 
religion, sexe, orientation 
sexuelle et indigénéité. n=167 
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Entreprises qui ont des employés arrivés au Canada au 
cours des cinq dernières années

Nombre moyen
d’employés

Global Frontenac Leeds-Grenville

Moins de 25 17 % 21 % 11 %

Plus de 55 36 % 32 % 41 %

*Les pourcentages élevés peuvent s’expliquer par un grand nombre de solopreneurs

Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89

50%

28%

18%

4%

61%

13%
19%

7%

Non Oui Mon entreprise n’a pas 
embauché

Incertain

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville



VARIATIONS DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE
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IMPACT DE LA 
COVID-19

51 % des employeurs de 
Frontenac et 46 % de Leeds-
Grenville ont dit que la COVID-
19 avait un important impact 
négatif sur les affaires.
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De plus, 37 % (n=61) des 
employeurs ont noté l’impact de 
la COVID-19 sur leur entreprise. 

Les thèmes des remarques
incluent*
• Augmentation des affaires (7)
• Diminution des revenus (6)
• Mises à pied (6)
• Fermetures (5)
• Employés peu disposés à 

travailler ou à voyager (4)

*(nombre de réponses)

« Parce qu’on a dû suspendre nos opérations pendant une période, on a eu des 
problème de flux de trésorie. Il nous faudra quelques mois pour s’en remettre, mais
on espère, dans l’intérêt de nos employés, que l’entreprise va survivre. »  -
Employeur

Portée de l’impact de la COVID-19 sur la main-d’œuvre

Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89

51%

22%

12%

5%

10%

46%

31%

9%
7% 7%

Impact négatif
important

Impact négatif
minimal

Sans impact Impact positif
minime

Impact positif
important

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville
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CESSATIONS D’EMPLOI
57 % des employeurs de Frontenac et 61 % de 
Leeds-Grenville ont vécu des cessations d’emploi au 
cours des 12 derniers mois.

Professions où il y a eu des cessations d’emploi

2%

4%

4%

4%

7%

11%

13%

20%

28%

30%

Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et

gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Secteur de la santé

Fabrication et services d'utilité
publique

Gestion

Affaires, finance et
administration

Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

Comtés unis de Leeds-Grenville

0%

5%

5%

5%

7%

7%

7%

16%

16%

32%

Ressources naturelles, agriculture et
production connexe

Sciences naturelles et appliquées et
domaines apparentés

Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et

gouvernementaux Enseignement,…

Arts, culture, sports et loisirs

Secteur de la santé Secteur de la
santé

Fabrication et services d'utilité
publique Fabrication et services

d'utilité publique

Gestion

Affaires, finance et administration

Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services Vente et services

Comté de…

Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89



CESSATIONS 
D’EMPLOI

Dans les deux régions, la 
principale raison qui explique
les cessations d’emploi est la 
‘démission’ (35 % Frontenac, 
31 % Leeds-Grenville)

EmployerOne 2021 – Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre 18

Des 15 « autres » raisons de cessations d’emploi notées, 11 étaient liées à la 
COVID-19, comme les mises à pied et les responsabilités familiales des 
employés et leurs inquiétudes face à leur santé.

166 
venant de 98 
employeurs

Raisons des cessations d’emploi

Global Frontenac Leeds-Grenville

98 44 54

35%

31%

16%
13%

3% 3%

31%

21% 21%
18%

9%

0%

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville
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AUGMENTATIONS DE MAIN-D’ŒUVRE 24 % des employeurs de Frontenac et 22 % de Leeds-
Grenville ont augmenté leurs effectifs en 2020.

Professions où il y a eu une augmentation des effectifs

Global Frontenac Leeds-Grenville

39 19 20

0%

0%

16%

21%

21%

21%

32%

42%

Secteur de la santé

Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et

gouvernementaux

Gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et
domaines apparentés

Fabrication et services d'utilité
publique

Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

Comté de Frontenac

5.0%

5.0%

10.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Secteur de la santé

Gestion

Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et

gouvernementaux

Affaires, finance et administration

Fabrication et services d'utilité
publique

Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

Comtés unis de Leeds-Grenville



CHANGEMENTS
DANS LES 
COMPÉTENCES
EXIGÉES

Depuis janvier 2020, 85 % employeurs
de Frontenac et 85 % de Leeds-
Grenville n’ont effectuéAUCUN 
changement dans les compétences
qu’ils exigeaient.

20

Les 5 principaux changements dans les compétences exigées
(n=25 employeurs)
• 16 % - compétences informatiques incluant le travail à 

distance
• 15 % - aut0gestion (autonomie, gestion du temps, résolution

de problème)
• 13 % - santé et sécurité au travail
• 13 % - communication interpersonnelle (travail d’équipe, 

résolution de conflit)
• 10 % - compétences techniques liées à l’emploi

Global Frontenac Leeds-Grenville

140 66 74
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DEMANDE ET 
RECRUTEMENT DE 
MAIN-D’ŒUVRE
PROJETÉS
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RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
11 % des employeurs anticipent de réduire leurs effectifs en 2021 
(18 % dans Frontenac, 5 % dans Leeds-Grenville) et 21 % en sont
incertains (20 % dans Frontenac, 22 % dans Leeds-Grenville).

0%

25%

25%

0%

25%

0%

50%

7%

7%

7%

7%

14%

21%

29%

Business, finance and administration

Trades, transport and equipment operators & related

Natural resources, agriculture and related occupations

Occupations in manufacturing and utilities

Occupations in art, culture, recreation and sport

Management occupations

Sales and service occupations

Professions où une réduction des effectifs est prévue en 2021
Raisons de la réduction des effectifs
prévue par les employeurs* :
• Manque de travail (72 %)
• Travail saisonnier/temporaire (17 %)
• Retraite (11 %)
• Intégration d’une nouvelle 

technologie (11 %)
• Taux de roulement historiques du 

personnel ex. renvoi, démission
(11 %)

*n=18

Global Frontenac Leeds-Grenville

18 14 4

0%

0%

0%
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AUGMENTATIONS ANTICIPÉES
49 % des employeurs anticipent embaucher en 2021 
(51 % dans Frontenac, 46 % dans Leeds-Grenville); 26 % sont
incertains (18 % dans Frontenac, 32 % dans Leeds-Grenville).

Global Frontenac Leeds-Grenville

80 40 40

5%

5%

5%

5%

8%

15%

15%

25%

30%

28%

0%

0%

5%

5%

8%

13%

18%

20%

23%

33%

Gestion

Fabrication et services d'utilité publique

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Secteur de la santé

Arts, culture, sports et loisirs

Vente et services

Affaires, finance et administration

Ressources naturelles, agriculture et production connexe

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville

Des raisons données pour 
l’embauche anticipée, les 3 
premières sont les mêmes dans
Frontenac et Leeds-Grenville :
• Augmentation des ventes
• Réorganisation des effectifs
• Roulement/remplacement



DISPONIBILITÉ
DE 
TRAVAILLEURS
QUALIFIÉS

69 % des employeurs de 
Frontenac et 65 % de Leeds-
Grenville ont qualifié la 
disponibilité de travailleurs
qualifiés dans leur région de 
moyenne à mauvaise.
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Disponibilité de travailleurs qualifiés

Global Frontenac Leeds-Grenville

162 76 86

32%

37%

26%

5%

30%

34% 34%

2%

Mauvaise Moyenne Bonne Excellente

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville



MÉTHODES
UTILISÉES
POUR 
RECRUTER DE 
NOUVEAUX 
EMPLOYÉS
Le bouche-à-oreille est la principale
méthode de recrutement dans
Frontenac et Leeds-Grenville. 
L’utilisation des services d’emploi
gratuits, vraisemblablement Emploi
Ontario, semble faible à 26 % et      
15 % respectivement.
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Méthodes pour recruter les nouveaux employés

Global Frontenac Leeds-Grenville

39 19 20

0%

5%

11%

11%

11%

26%

5%

26%

32%

47%

42%

53%

74%

10%

5%

10%

15%

20%

10%

30%

15%

35%

30%

45%

50%

75%

Annonces dans les journaux

Associations professionnelles ou syndicale

Salons de l’emploi

Centre de recrutement à l’école

Agence de recrutement rémunéré

Études coopératives ou stages de travail

Affiches d’offre d’emploi sur les lieux

Service d’emploi gratuit

Curriculum vitae non sollicités

Site Web de la compagnie même

Babillards et offres d’emploi en ligne

Médias sociaux

Bouche-à-oreille

Comtés unis de Leeds-Grenville Comté de Frontenac

Seuls les employeurs qui ont
augmenté leurs effectifs ont reçu
cette question. Ils pouvaient
choisir plus d’une méthode.



SECTEURS 
GÉOGRAPHIQUES 
CIBLÉS POUR LE 
RECRUTEMENT 
D’EMPLOYÉS

Le marché du travail local est le 
principal secteur géographique 
ciblé pour le recrutement 
d’employés (55 % dans 
Frontenac, 48 % dans Leeds-
Grenville)
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Secteurs géographiques ciblés pour le recrutement

Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89

55%

41%

13%

6%

1%

48%
45%

16%

7%
4%

Marché du travail
local

Pas de recrutement
en 2020

Partout en Ontario Partout au Canada À l’échelle 
internationale

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville



EmployerOne 2021 – Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre 27

POSTES DIFFICILES À COMBLER
Des employeurs qui ont augmenté leurs effectifs,    
68 % de Frontenac et 38 % de Leeds-Grenville ont eu
des postes difficiles à combler en 2020.

Raisons de la difficulté à combler les postes

Global Frontenac Leeds-Grenville

21 13 8

69%

62%

23%

0%

8%

23%

0%

63%

50%

38%

50%

25%

0%

13%

Manque de postulants Postulants n’ont pas 
d’expérience de travail

Postulants n’ont pas le 
niveau de scolarité requis

Incapacité à concurrencer les
autres employeurs à cause

de leur emplacement
lointain, la paie, les

avantages sociaux, les
possibilités de promotion

opportunities.

Postulants n’ont pas de 
compétences en 
communication 
interpersonnelle

Faibles antécédents 
professionnels (ex. beaucoup 
d’emplois à court terme ou 

de périodes sans travail)

Postulants n’ont pas de 
bonnes compétences en 

recherche d’emploi (ex. ne se 
présente pas à l’entrevue)

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville

Les 3 principales professions qui étaient difficiles à 
combler :
• Gestion (n=5)
• Génie (n=4)
• Manœuvre (n=3)



COMPÉTENCES ET 
HABILETÉS, FORMATION ET 
SCOLARITÉ
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NIVEAU DE 
SCOLARITÉ 
MINIMUM 
GÉNÉRAL 
REQUIS À 
L'EMBAUCHE

Le niveau de scolarité minimum 
général requis à l'embauche est 
le diplôme d’études secondaires 
ou l’expérience de travail 
seulement (67 % Frontenac, 61 
% Leeds-Grenville).
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Niveau de scolarité minimum général requis à l'embauche 

Global Frontenac Leeds-Grenville

163 76 87

1.3%

3.9%

7.9%

5.3%

14.5%

26.3%

40.8%

4.6%

1.1%

6.9%

10.3%

16.1%

28.7%

32.2%

Apprentissage/certificat
de métier

Grade de 1er cycle Micro-certifications 
spécifiques à l’emploi

Certification 
professionnelle ou 
diplôme d’études 

supérieures

Diplôme collégial Expérience de travail
seulement

Diplôme d’études 
secondaires

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville



FORMATION 
DU 
PERSONNEL

88 % des employeurs de 
Frontenac et 82 % de Leeds-
Grenville ont accès à la formation 
dont a besoin leur personnel 
(n=163).
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Types de formation que cibleront les employeurs en 2021

Global Frontenac Leeds-Grenville

138 68 70

1%

10%

9%

15%

22%

21%

24%

28%

29%

29%

49%

59%

66%

3%

10%

17%

23%

23%

24%

23%

29%

33%

44%

49%

60%

61%

Littératie et numératie

Formation sur la diversité

Apprentissage et métiers spécialisés

Formation en gestion et supervision

Informatique et logiciel spécifique à l'emploi

Compétences interpersonnelles (esprit d'équipe, résolution de
conflit, etc.)

Amélioration de la productivité

Assurance de la qualité

Santé mentale et bien-être

Vente, marketing et service à la clientèle

Orientation des nouveaux employés

Compétences techniques spécifiques à l'emploi

Santé et sécurité

Comtés unis de Leeds-Grenville Comté de Frontenac

Raisons de l’incapacité des 
employeurs* d’avoir accès à la 
formation requise :
• 48 % - la formation n’est pas 

disponible dans la région
• 40 % - la formation est trop 

dispendieuse
• 15 % - calendrier de 

formation
• 12 % - manque de capacité

Internet pour soutenir la 
formation en ligne

*n=25



PROGRAMMES 
DE DÉVELOP-
PEMENT DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE
OBTENUS

27 % des employeurs de Frontenac 
et 34 % de Leeds-Grenville n’ont
pas eu recours aux programmes de 
développement de la main-dœuvre
du gouvernement.
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Programmes de développement de la main-d’œuvre
qu’ont utilisés les employeurs

Global Frontenac Leeds-Grenville

167 78 89

9%

16%
20% 22%

27% 27%

47%

7%

17%
14%

20%

27%

34%

41%

Crédits d'impôt Apprentissage Études
coopératives, stages

ou placement en
emploi rémunérés

Formation 
subventionnée, ex. 

Subvention Canada-
Ontario pour 

l’emploi  (SCOE)

Études
coopératives, stages

ou placement en
emploi gratuits

Aucun Subvention salariale 
canadienne 
d’urgence

Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds-Grenville



REMARQUES
DES 
EMPLOYEURS

Sur 167 employeurs, 33 ont répondu à la question : « Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire? »  Voici ci-
dessous les thèmes communs (les citations des employeurs sont en italique). 

 COVID-19 (5)
- Le gouvernement pourrait clarifier les protocoles de confinement et éventuellement envisager de rouvrir 

dans les zones où il y a peu ou pas d'infections COVID
- Le rétablissement va être un défi. Rebâtir la confiance des clients pour magasiner en personne et aussi la 

stabilité de la garde d'enfants pour les travailleurs. 
 Difficultés de recrutement et rétention (9)

- Nous avons connu une pénurie de nouveaux travailleurs dans l'Est de l'Ontario en 2020 et 2021. Nos 
difficultés à attirer et embaucher de nouveaux employés nous ont coûté des contrats. 

- On a besoin de dirigeants munis d’une plus grande empathie et intelligence émotionnelle pour le futur. 
Notre façon de travailler et de penser au travail change et les jeunes générations ont un meilleure équilibre 
de vie personnelle/professionnelle. Les jeunes de 25 ans ou moins ont besoin de meilleures compétences en 
gestion du temps et capacités d’adaptation.

- Solopreneurs (8)
- Les propriétaires uniques comme les professeurs de yoga, les entraîneurs personnels, les entraîneurs de 

sports, les artistes, etc., ont perdu leurs clients et il n'y a pas de subventions ou de soutien pour lancer des 
programmes et du marketing en ligne.

- Je suis une nouvelle  entreprise naissante… et j'ai connu une croissance exponentielle. Il existe d'énormes 
possibilités ici dans l'Est de l'Ontario, et je ne fais que commencer la phase d'embauche. Je suis heureux des 
précieux conseils de notre centre d’emploi local, et du Centre des petites entreprises de Leeds-Grenville.
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CONTACTEZ-NOUS
21A, rue Mill, Gananoque (Ontario)

(613) 382-7462
www.workforcedev.ca
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