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Projet sur les métiers spécialisés en demande : Résultats 

 

1. Quels sont, selon les employeurs, les problèmes les plus importants qui devraient avoir 

une incidence sur les métiers spécialisés dans notre communauté au cours des cinq 

prochaines années? 

 

Les problèmes les plus importants ayant une incidence sur les métiers spécialisés dans la 

communauté au cours des cinq prochaines années, identifiés par les réponses des employeurs, 

sont résumés comme suit :  

- Pénurie de travailleurs / gens de métier qualifiés / compagnons : 46% 

- Pénurie de jeunes travailleurs, dans les métiers spécialisés / manque d'intérêt pour les 

métiers : 28% 

- Départ à la retraite des gens de métier existants: 5% 

 

Autres commentaires pertinents : 

- « Pénuries dans certains métiers, réglementation réduite, problèmes de sécurité, marché 

saturé pour les travailleurs » 

- « Mauvaise application des règlements sur les chantiers à l'heure actuelle à cause du 

démantèlement de l’Ordre des métiers, déqualification des métiers par ensembles de 

compétences » 

- « Offrir 30-50 dollars de l'heure ne fait rien pour générer de l'intérêt. Au cours des 5 

prochaines années, nous verrons une demande encore plus élevée qui ne sera pas 

satisfaite. En conséquence, les prix à la consommation augmenteront » 

- « Manque de gens de métier - les écoles secondaires perdent leurs programmes de 

formation professionnelle et les changements effectués à l’Ordre des métiers, et les coûts 

et les exigences élevés maintenant associés aux programmes d'apprentissage » 

- « Il n'y a pas de techniciens de service maritime disponibles dans la région » 

- « Le problème le plus important qui, selon moi, va avoir un impact sur le secteur des 

métiers spécialisés, les milléniaux ne sont pas motivés pour des emplois qui exigent une 

éthique de travail. Les bons travailleurs sont difficiles à trouver maintenant. » 

- « Équilibre entre les salaires et les marges de profit » 

- « Manque de techniciens automobiles qualifiés » 

- « Définition des compétences et champ d'exercice des métiers obligatoires. Comment 

l'apprentissage peut être affecté par la formation sur les compétences au lieu de la 

formation par l'apprentissage. Les ensembles de compétences dévalueront-ils la qualité 

du travail / l'expertise dans le domaine? Dans quelle mesure la définition des 

compétences affectera-t-elle les échelles de rémunération des métiers? » 

- «Il y a un manque extrême de gens de métier qualifiés. Il y a un manque d'apprentis qui 

se lancent dans les métiers. La difficulté des réparations et le coût de l'outillage 

augmentent chaque jour. Les taux de salaire pour notre métier sont trop bas pour le coût 

d'acquisition et de formation des apprentis. » 

- « Absence d'application des règles pour protéger les gens de métier agréés et conformes 

contre la concurrence déloyale et non équivalente des entrepreneurs non agréés »  
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2. Comment le changement technologique affecte-t-il les métiers spécialisés dans les 
organisations de votre communauté? 

 
Lorsqu'on leur a demandé de quelle façon les changements technologiques affectent les métiers 
spécialisés dans les organisations de la communauté, les réponses des employeurs sont résumées 
comme suit : 

- 79% des répondants estimaient que le changement technologique avait un impact sur les 
métiers spécialisés, tandis que 21% estimaient que le changement technologique n'avait 
aucun impact ou ils n'avaient pas de réponse  

 
Parmi les répondants qui estiment que le changement technologique a un impact sur les métiers 
spécialisés, les réponses spécifiques sont résumées comme suit:  

- Besoin constant de recyclage : 27%  
- Besoin de rester à l’affût des nouveaux équipements, outils, matériaux de construction : 

11%  
- Besoin de techniciens plus instruits, connaissances informatiques, connaissances en 

électronique : 13% 
- Communication sur les chantiers : 9% 
- Améliore l’efficacité du le travail : 9% 

 
Autres commentaires pertinents : 

- « L'utilisation du téléphone portable sur les lieux pose des problèmes » 
- « Nous sommes un syndicat et nous sommes également un agent de prestation de 

formation pour le MFCU, c'est pourquoi nous sommes toujours à la pointe de la 
technologie dans notre métier. » 

- « La technologie est intégrée dans les rôles des métiers, mais n'élimine pas le besoin de 
gens de métier. »  

- « Dans le domaine de l'excavation, la technologie devient une partie beaucoup plus 
importante des opérations quotidiennes. Les employés doivent posséder des 
connaissances en informatique pour utiliser bon nombre de ces nouveaux systèmes. » 

- « À mesure que la technologie évolue, les différents types de travaux, c'est-à-dire les 
énergies renouvelables, les technologies basse tension, c'est-à-dire l'éclairage et les 
commandes de bâtiments, sont de plus en plus présents et nous avons besoin d'une 
formation pour les métiers sur les nouvelles formes de travail que nous effectuerons à 
l'avenir à mesure que notre métier évolue. » 

- «Les médias sociaux sont essentiels dans notre métier spécialisé, car nous utilisons les 
médias sociaux pour les réservations, pour montrer notre travail et pour qu'il soit partagé 
comme une forme de bouche à oreille.»  

- «De nouveaux outils sont nécessaires, les véhicules sont plus informatisés, un haut degré 
de spécialisation dans la technologie des véhicules.»  

- « LES TECHNICIENS DOIVENT POSSÉDER DES COMPÉTENCES EN 
INFORMATIQUE » 

- «Le technicien en collision doit en savoir plus que jamais. La vitesse à laquelle les 
véhicules changent fait que la formation est nécessaire sur une base hebdomadaire. Cette 
année, nous dépenserons plus de 100 000,00 $ cette année en formation pour réparer 
correctement les véhicules d'aujourd'hui. »  

- «Cela rend la formation continue indispensable pour garder une longueur d'avance» 
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3. Quels métiers spécialisés les employeurs de votre communauté ont-ils le plus de 

difficulté à pourvoir et pourquoi? 

 

Remarque : sur 116 répondants au total, 40% ont déclaré que les compagnons étaient difficiles à 

trouver, 10% ont déclaré que les apprentis étaient difficiles à trouver et 27% des employeurs 

trouvaient les compagnons et les apprentis difficiles à pourvoir. En résumé, 77% des répondants 

ont éprouvé des difficultés à combler les emplois de compagnons et les apprentis dans leur 

domaine. Du reste, 7% étaient des syndicats qui n'ont déclaré aucune difficulté à pourvoir des 

postes, 3% étaient des entreprises employant des travailleurs syndiqués sans difficultés signalées, 

4% ont déclaré qu'ils n'embauchaient pas de compagnons ou d'apprentis, et 9% ont choisi de ne 

pas répondre à la question. 

 

Les employeurs ont indiqué que les métiers les plus difficiles à combler étaient les postes de 

compagnons ci-dessous : 

- Briqueteur-maçon  

- Finisseur de béton et de ciment 

- Ouvrier du bâtiment 

- Finisseur et plâtrier de cloisons sèches 

- Applicateur de cloison sèche, acoustique et lattage 

- Électricien de construction et d’entretien 

- Installateur de revêtements de sol 

- Menuisier général 

- Conducteur d'équipement lourd - Tractopelle bulldozer / pelle / tracteur 

- Plombier 

- Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation 

- Mécanicien de systèmes de climatisation résidentiels 

- Tôlier 

- Carreleur, terrazzo et marbre 

- Ébéniste 

- Machiniste général 

- Fabricant / ajusteur de métaux 

- Aide-cuisinier 

- Cuisinier 

- Coiffeur 

- Technicien horticole 

- Outilleur-ajusteur 

- Soudeur 

- Réparateur de carrosserie et de dommages résultant d’une collision 

- Réparateur de carrosserie 

- Peintre automobile 

- Technicien d'entretien automobile 

- Technicien moteur marin 

- Technicien de moto 

- Technicien de camion et d’autocar 

- Technicien des pièces 
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Les raisons indiquées pour expliquer les difficultés à trouver des compagnons sont les suivantes : 

- Les raisons signalées des difficultés à trouver des compagnons sont les suivantes: 

- 13% des répondants ont déclaré qu'il était difficile de trouver des travailleurs qualifiés 

formés 

- 11% des répondants ont déclaré qu'il y avait un manque d'intérêt chez les jeunes 

travailleurs pour les métiers spécialisés 

- 13% des répondants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de difficultés à trouver des 

compagnons ou des apprentis 

- Toutes les sections locales des syndicats n'ont signalé aucune pénurie de métiers 

spécialisés pour les apprentis ou les compagnons parmi leurs membres, y compris les 

métiers de mécaniciens de chantier, charpentiers, électriciens industriels et de 

construction et d'entretien, plombiers et monteurs de tuyaux de vapeur, monteurs de 

charpentes métalliques, peintres et poseurs de cloisons sèches, vitriers, mécaniciens 

d’appareils élévateurs et tôliers.  

- Le Syndicat des opérateurs d'équipement lourd et des ingénieurs du levage n'a pas 

répondu, mais les grands employeurs alimentés par les syndicats n'ont signalé aucune 

pénurie pour ces travailleurs. 

- 46% des répondants n'ont pas indiqué les raisons des difficultés à trouver des 

compagnons ou des apprentis 

 

Raisons qui expliquent les difficultés à trouver des compagnons : 

- « Les monteurs de tuyaux à vapeur qui ont des connaissances en maintenance sont rares. 

Les compétences en construction et en maintenance sont différentes et les monteurs de 

tuyaux à vapeur sont rares pour commencer. » 

- - «à court de techniciens agréés 310 (camions lourds)» 

- - «Manque de BONS techniciens » dans les services automobiles 

- - «Difficile de trouver de bons cuisiniers» 

- - « CVC - manque de talents locaux parmi lesquels puiser. Différences de rémunération 

entre le secteur privé et les postes publics / syndiqués régis par une convention 

collective. » 

- - «Pas beaucoup de candidats pour aucun poste que nous affichons» 

- - «Pas facilement disponible dans notre région, certains clients ne sont pas disposés à 

payer pour les services d’une personne des métiers spécialisés, marché au noir » 

- - «de nombreux machinistes formés approchent de la retraite, peu de jeunes s'intéressent 

aux métiers» 

- - «Il est difficile de trouver des personnes qui conviennent à tous les niveaux» 

- - «Les compagnons sont en nombre limité pour deux raisons: 1: départ à la retraite des 

gens de métier existants et 2: les ratios de formation qui étaient en place depuis tant 

d'années restreignaient les nouveaux entrants (pour le seul bénéfice des syndicats).» 

- - «Soudeur / monteur de charpentes qui savent lire les plans de construction» 

- - «Il est difficile de remplir les deux car la réserve de talents est très faible dans ce 

domaine.» 

-  

Les employeurs suivants ont indiqué que les métiers les plus difficiles à combler pour les postes 

d'apprentissage étaient les suivants : 

- Briqueteur-maçon 
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- Ébéniste  

- Ouvrier du bâtiment qualifié 

- Finisseur et plâtrier de cloisons sèches 

- Électricien de construction et d’entretien 

- Menuisier général 

- Conducteur d'équipement lourd - bulldozer / tracteur-pelle / pelle rétrocaveuse 

- Plombier 

- Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation 

- Mécanicien de systèmes de climatisation résidentiels 

- Carreleur, terrazzo et marbre 

- Aide-cuisinier 

- Cuisinier 

- Coiffeur 

- Technicien horticole 

- Tôlier 

- Soudeur 

- Réparateur de carrosserie et de dommages résultant d’une collision 

- Réparateur de carrosserie 

- Peintre automobile 

- Technicien d'entretien automobile 

- Technicien de camion et d’autobus 

 

Les raisons pour lesquelles il est difficile de trouver des candidats à l'apprentissage comprennent: 

- « Je sens que beaucoup commencent comme apprentis mais ne durent pas longtemps car 

ils n'ont pas la confiance, le dynamisme, l’entregent, le dévouement et la motivation pour 

grimper l’échelle dans l'industrie.» 

- « difficile de trouver de bons compagnons et apprentis. Peu ont une formation 

professionnelle à l'école et le métier est un travail difficile »…« nous avons des 

travailleurs fournis par le syndicat. »  

- « À la fois compagnon et apprenti, le métier de la maçonnerie comporte un dur travail et 

personne ne veut travailler fort » 

- « Il n'y a tout simplement pas assez d'employeurs prêts à embaucher des apprentis » 

- « Il n'y a aucun problème à pourvoir ces postes car nous recevons beaucoup plus de 

places que nous n'en avons besoin dans notre système d'apprentissage. » 

- « Semble être un manque d'intérêt chez les jeunes. » 

- « Ils sont difficiles à combler parce que les collèges et les écoles secondaires doivent 

reconnaître à la fois le besoin et le manque de gens de métier. » 

- « Moins de jeunes intéressés à travailler sur les voitures et les camions » 

- « Selon moi, les ateliers ont été retirés des écoles secondaires il y a 30 ans. Les 

ordinateurs allaient remplacer les artisans. L’ordinateur a amélioré mon travail, mais je 

dois quand même y mettre les mains. Je pense que c'est la même chose dans tous les 

métiers, sans les ateliers des écoles secondaires, ce sera un problème continuel dans tous 

les métiers. Personne n'est exposé à ces choses dans l'enseignement postsecondaire » 

- « l'apprentissage est difficile car nous ne sommes pas considérés l'un des métiers les plus 

intéressants et il est physiquement exigeant car tout ce que nous faisons est de nature 

lourde. » 
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3. a) Quelles méthodes les employeurs ont-ils utilisées pour combler les postes difficiles à 

pourvoir? 

 

 

Les employeurs de l'étude ont utilisé les méthodes suivantes pour combler les postes de 

compagnons dans les métiers difficiles à pourvoir :  

- Publicité locale dans les journaux et les médias imprimés : 27 % 

- Bouche à oreille via les employés, les autres employeurs, les contacts personnels : 22 % 

- Agences gouvernementales pour l'emploi / banques d'emplois : 5 % 

- Recrutement par publicité en ligne : Kijiji, Indeed, réseaux sociaux : 16 % 

- Poussées de recrutement syndical : 7 % 

- Les autres méthodes utilisées pour recruter comprennent : 

o « référence, recherche, réseautage » 

o « Nous avons acquis des équipes de nos concurrents. » 

o « Offrir des salaires plus élevés, embaucher à l'extérieur de la province et du pays. 

Pour les apprentis, embaucher directement après le secondaire. » 

o « Nous sommes signataires de la FIOE. Nous embauchons par le biais du syndicat 

et les apprentis sont administrés par l'Electrical Contractors Association of Quinte 

St Lawrence et en collaboration avec la FIOE. » 

o « Annonces dans le journal, recrutement via les chaînes d'approvisionnement, 

contact avec l’école des métiers du terrazzo / de marbre à Toronto » 

o « Embauché un recruteur » 

o « Programme de commandite de groupe, campagne de sensibilisation à l'échelle 

de la province, marketing direct auprès des employeurs pour les travailleurs 

actuels, marketing direct à toutes les classes SHSM et industrie verte de la 

province, marketing direct à Canada Blooms pour le consommateur, etc. »  

 

Les employeurs de l'étude ont utilisé les méthodes suivantes pour combler les postes 

d'apprentissage dans les métiers difficiles à pourvoir : 

- Bouche à oreille via les employés, les autres employeurs, les contacts personnels : 20 % 

- Publicité locale via les journaux et la presse écrite : 25 % 

- Participer aux programmes du secondaire, du PAJO et des programmes coopératifs : 

10 % 

- Les autres méthodes utilisées pour recruter comprennent : 

o « Tenir une liste à travers le bureau du syndicat; ai également une liste des 

apprentis. Accepté 12 cette année. Pas besoin de faire de publicité. » 

o « Nous faisons notre propre processus de candidature pour les postulants. Fait 

appel à un comité mixte de l'apprentissage en collaboration avec de gros 

entrepreneurs. » 

o « Nous contactons les collèges et affichons les ouvertures à l’interne et à 

l’externe » 

o « Offrir des salaires plus élevés, en embauchant à l'extérieur de la province et du 

pays. Pour les apprentis, on embauche directement après le secondaire. » 

o « On s’organise tout seul, en partant de l’apprentissage » 
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o « Créer de bonnes relations avec les écoles secondaires locales, mener des 

entrevues aux premiers stades de l'emploi pour s'assurer que nous obtenons des 

candidats qualifiés. » 

o « Grandes campagnes de recrutement, apprentissages internes, reconversion du 

personnel existant par la formation (plombierplombier / monteur de vapeur) »  

 

3. b) Que faut-il faire (par a. les employeurs et b. le gouvernement de l’Ontario) pour 

augmenter le nombre d’apprentis et de compagnons dans les métiers en demande? 

 

Les employeurs de l'étude ont signalé les stratégies suivantes qui doivent être mises en œuvre par 

les employeurs pour augmenter le nombre d'apprentis et de compagnons dans les métiers en 

demande : 

- Améliorer l'engagement dans la formation des apprentis et compagnons : 30% 

- Améliorer les salaires, les avantages sociaux et les pensions des travailleurs des métiers 

spécialisés : 26% 

- Collaborer avec les écoles pour promouvoir les métiers auprès des élèves des écoles 

élémentaires et secondaires : 10% 

- Soutenir les programmes coopératifs dans les écoles secondaires : 5 % 

- Améliorer l'engagement pour la formation des apprentis et compagnons : 30 % 

- Améliorer les salaires, les avantages sociaux et les pensions des travailleurs des métiers 

spécialisés : 26 % 

- Collaborer avec les écoles pour promouvoir les métiers auprès des élèves des écoles 

élémentaires et secondaires : 10 % 

- Soutenir les programmes coopératifs dans les écoles secondaires : 5 % 

 

D'autres méthodes suggérées par les employeurs pour améliorer le recrutement comprennent : 

- «Permettre un ratio plus élevé d'apprentis par charpentier du sceau rouge.» 

- - «Le marché fonctionne sur l'équilibre entre l'offre et la demande. S'il y a une pénurie 

apparente de l’offre à un prix donné, augmentez le prix et l'offre augmentera. J’entends 

souvent des employeurs dire qu’ils ne peuvent pas combler certains emplois – vous en 

aurez pour votre argent. » 

- - «Payez plus, offrez des avantages sociaux et des pensions aux travailleurs. Cela devrait 

être une échelle salariale standard par métier. » 

- - «plus d'argent, inviter les écoles secondaires lors de salons de l'emploi, plus d'éducation 

à un plus jeune âge» 

- - «Embauchez sans expérience, les débutants doivent apprendre à un moment donné» 

- - «Ressources financières et programmes de mentorat» 

- - «Salaires plus élevés - heures garanties - pension» 

- - «Pour augmenter le nombre d'apprentis et de compagnons, les employeurs doivent 

traiter les travailleurs équitablement, suivre la LSST et offrir des avantages sociaux et des 

pensions. Cela attirera plus de travailleurs. » 

- - «Le ratio doit être abaissé et peut-être même raccourcir les heures d'apprentissage» 

- - «Programmes de fidélisation des employés» 
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Les employeurs de l'étude ont fait état des stratégies suggérées ci-dessous, qui doivent être mises 

en œuvre par le gouvernement de l'Ontario pour augmenter le nombre d'apprentis et de 

compagnons dans les métiers en demande : 

- Aide à défrayer les coûts de formation des métiers : 25 % 

- Subventions salariales, initiatives financières / crédits d'impôt pour les employeurs: 22% 

- Réforme des études secondaires - meilleure promotion des métiers dans les écoles; plus 

d’ateliers technologiques dans les écoles: 14% 

- Promouvoir les métiers auprès du public et des nouveaux travailleurs : 9% 

- Aide aux apprentis pour les frais d'outillage: 6% 

- Formation localisée, plus de sites et de flexibilité: 5% 

 

D'autres méthodes suggérées pour améliorer le recrutement par le gouvernement de l'Ontario :  

- «Les poseurs de revêtements de sol devraient avoir la possibilité de devenir certifiés.» 

- - «Il faut beaucoup de temps et un gros investissement de la part des petites entreprises 

pour faire aller ces employés. Toute subvention ou soutien au cours de la première année 

serait vraiment utile. » 

- - «Ajoutez plus de classes de métiers dans les écoles secondaires au lieu de les retirer.» 

- - «Avoir en place un organe directeur capable de diriger et de recruter efficacement dans 

les écoles secondaires» 

- - «offrir la formation localement dans les collèges ou par les syndicats pour ne pas avoir à 

se rendre pas dans les grandes villes pour la formation, embaucher des compagnons à la 

retraite comme enseignants au niveau local.» 

- - «faire le ménage dans l'ordre des métiers» 

- - «Incitatifs pour les entreprises non syndiquées» 

- - «Permettre un ratio apprenti / compagnon plus élevé» 

- - «Subventionner la paie des nouveaux travailleurs.» 

- - «Le gouvernement doit offrir des cours de mathématiques appliquées qui utilisent plus 

d'exemples pertinents pour les métiers.» 

- - «Campagne de sensibilisation - L'apprentissage devrait être présenté comme un 

cheminement postsecondaire parallèle à tous les élèves du secondaire - ce n'est pas le cas 

... Incitatifs pour les employeurs à diverses étapes – avec un incitatif majeur à la fin » 

- - «Apporter un processus équitable et non biaisé à l'organisation syndicale.» 
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4. Est-ce que les organisations ont déjà parrainé ou parrainent actuellement des 

apprentis? 

 

Sur les organisations de métiers spécialisés qui ont participé au sondage, 70 % ont déjà parrainé 

ou parrainent actuellement un apprenti ou plus. 
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5. Les organisations ont-elles participé ou envisagé de participer à une formation par le 

biais d’un parrainage en groupe? 

 

Des organisations interrogées, 18 % ont signalé avoir participé ou envisagé de participer à une 

formation par le biais d’un parrainage de groupe. Tous les locaux de syndicats participants 

parrainent des apprentis à l’aide d’un modèle de parrainage de groupe syndical. 

 

5. a) Si oui, dans quelle mesure la formation en parrainage de groupe est-elle importante 

pour répondre aux besoins en compétences des organisations? 

 

Parmi ceux qui ont répondu offrir du soutien ou de l’aide pour faire du parrainage de groupe une 

option valable, les réponses sont comme suit : 

 

- 18% de tous les répondants avaient envisagé ou participé à une formation de parrainage 

en groupe 

- 15% des répondants ont indiqué que la formation sur le parrainage en groupe était très 

importante pour leur organisation 

- 8 sections locales de syndicats ont déclaré avoir recours au parrainage collectif 

d'apprentis organisé par le syndicat 

- 1 section locale d'un syndicat a déclaré avoir utilisé un comité conjoint patronat-syndicat 

- Landscape Ontario parraine actuellement plusieurs centaines d'apprentis grâce au 

parrainage et à la formation de groupe partout en Ontario 

- Le Bureau canadien de soudage soutient le modèle de parrainage de groupe 

 

 

Voici quelques commentaires liés à l'apprentissage en groupe : 

- «La FIOE est un parrain de groupe multi-employeurs pour les apprentis. Les membres et 

les entrepreneurs partagent les coûts de formation. Les employeurs partagent les coûts de 

formation pour obtenir les travailleurs de meilleure qualité. » 

- «Le parrainage de groupe est un moyen important pour les petites et moyennes 

entreprises d'embaucher et de former des apprentis.» 

- - «Il s'agit de la meilleure méthode pour garantir un large éventail de développement des 

compétences. Le modèle actuel limite le développement des compétences en fonction de 

la possibilité d'acquérir des compétences chez un employeur unique qui peut avoir une 

capacité limitée à former des apprentis » 

- - «Extrêmement crucial de répondre aux besoins de compétences, conserver la main-

d'œuvre actuelle et de mettre en lien les pré-apprentis et l employeurs.»  

 

 

5. b) Si non, de quel soutien ou assistance les employeurs ont-ils besoin pour que l’option de 

la formation par le biais d’un parrainage en groupe soit valable? 

 

 

Parmi les répondants qui ont indiqué non à la participation au parrainage de groupe, les réponses 

concernant le soutien ou l'assistance pour faire du parrainage de groupe une option valable sont 

les suivantes :  
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- 40 % ont choisi de ne pas répondre à cette question ou ont signalé une confusion sur son 

contenu 

- 16 % ont déclaré que leur organisation n'était pas intéressée par le parrainage de groupe 

car il n'était pas possible pour leur entreprise de partager des apprentis 

- 6 % ont indiqué qu’une augmentation du financement, des subventions et des salaires 

subventionnés pour les employés pourrait rendre le parrainage de groupe intéressant 

 

Voici quelques commentaires pertinents concernant le parrainage de groupe : 

- «Le modèle de parrainage de Believe Union offre la meilleure formation et le meilleur 

soutien aux apprentis.» 

- - «Je ne peux pas imaginer que ce serait faisable pour notre entreprise; nous sommes en 

zone rurale. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. " 

- - «Pas intéressé à partager les travailleurs» 

- - «La recherche indique que le personnel est nécessaire pour aider les employeurs à faire 

fonctionner l'accord de parrainage de groupe.  
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6. Quelles ont été les expériences des employeurs en ce qui concerne les apprentis 

abandonnant leur formation?  

 

Les expériences des employeurs en ce qui concerne les apprentis qui abandonnent leur formation 

sont les suivantes : 

- 58% des répondants au sondage ont indiqué qu'ils ont eu des expériences d’apprentis qui 

ont abandonné leur formation 

- 6% ont déclaré n'avoir vu aucun apprenti abandonner leur formation 

- 22% n'ont pas répondu à la question 

- 14% ont donné une réponse non concluante au décrochage des apprentis 

 

6. a) Quelles raisons les employeurs ont-ils données concernant les apprentis qui 

abandonnent leur formation? 

 

Les raisons pour lesquelles les employeurs ont indiqué pourquoi les apprentis abandonnaient la 

formation sont les suivantes : 

- Bas salaires, mauvais avantages sociaux et pensions: 17% 

- - Coût élevé de la formation lié à la distance, au temps, aux revenus réduits: 9% 

- - Travailleurs ne conviennent pas ou sont incapables d'effectuer les tâches assignées: 7% 

- - Pénurie de travail, travail saisonnier: 7% 

- - Difficulté à réussir la formation en classe: 6% 

- - Raisons personnelles : familiales, financières: 4% 

 

Les autres raisons signalées comprennent : 

- « Subventionner les salaires (les apprentis s'attendent à des salaires plus élevés que ce 

qu’ont les moyens de payer les petites entreprises et partent pour des emplois syndiqués à 

des salaires plus élevés) » 

- - «Les apprentis partent à cause des pénuries de travail, d’une formation insatisfaisante ou 

pour de meilleures options.» 

- - «Pas assez de travail, problèmes de toxicomanie, certains métiers non syndiqués ne 

paient pas assez, difficulté à réussir les cours, ou  l’examen de certification » 

- - «Le partage des salaires avec les employeurs afin que les apprentis puissent être payés 

correctement pendant qu'ils apprennent» 

- - « Pas assez qualifié pour continuer, épuisement professionnel, pas assez d'incitatifs à 

rester dans le commerce (salaires, avantages sociaux, environnement de travail positif).» 

- - «Ils partent généralement en raison du coût de la formation et du manque d’argent 

pendant qu’ils ne travaillent pas. » 

- - « Ils partent en raison de couches de salaires et d'avantages sociaux non structurées; ils 

quittent leur employeur; ils partent en raison de manque d’argent / la distance à parcourir 

pour réserver une formation est trop loin car beaucoup ont des familles et des 

responsabilités… » 
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6. b) Dans quelle mesure l’apprentissage a-t-il fonctionné pour les employeurs comme 

moyen de répondre aux besoins de compétences des organisations? 

 

Les répondants au sondage ont indiqué ce qui suit quant à l'efficacité de l'apprentissage pour 

répondre aux besoins en compétences : 

- Excellent : 4% 

- Très bien : 21% 

- Bien : 16% 

- Satisfaisant : 4% 

- Besoin d’amélioration : 11% 

- Pas très bien /mauvais : 16% 

- Fonctionne bien avec la supervision syndicale : 9% 

- Sans réponse / SO : 19% 

 

6. c) À quels obstacles les organisations sont-elles confrontées en matière d'apprentissage? 

 

Les organisations ont signalé les obstacles suivants liés à l'apprentissage : 

- Manque de candidats pour les apprentis et compagnons / personnes peu disposées à 

travailler : 21% 

- Engagements financiers et familiaux de l'apprenti : 5% 

- Ratios/Système de l’Ordre des métiers : 5% 

- Coûts de supervision / formation pour les employeurs: 4% 

- Attentes plus élevées: salaires et avantages sociaux: 3%  

 

Les autres facteurs signalés comme obstacles comprennent : 

- Manque de places de formation pour les apprentis 

- Coût des outils pour les apprentis 

- - Travail saisonnier /manques d’atelier 

- - Les apprentis ne peuvent pas terminer la formation 

- - Les apprentis partent pour d'autres employeurs / syndicats une fois formés 

- - Coûts de formation 

- - Temps de travail perdu pour les apprentis quand c’est occupé 

- - En concurrence avec les syndicats 

- - «Préoccupations concernant l'adhésion à l’OdM. Les compagnies ou les travailleurs ne 

la considèrent pas utile. Aussi la distance éloignée de la formation, temps de travail 

perdu, taux élevé de changement technologique dans les métiers. » 

- - «Concurrence entre employeurs lors des appels d'offres. Les entreprises non syndiquées 

emploient plus d'apprentis à un salaire inférieur et peuvent présenter des devis plus bas 

que les employeurs syndiqués. » 

- - «Si nous ne pouvons pas embaucher un compagnon, il est impossible d'inscrire un 

apprenti! Voilà à quel point la situation est devenue désastreuse! » 
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6. d) Quels changements le gouvernement de l'Ontario pourrait-il apporter au programme 

d'apprentissage pour mieux répondre aux besoins des employeurs? 

 

Des organisations ont indiqué que le gouvernement de l'Ontario pourrait apporter les 

modifications suivantes au programme d'apprentissage pour aider les employeurs: 

- Incitatifs financiers / subventions salariales / crédit d'impôt pour les employeurs: 22% 

- - Augmenter les subventions, les incitatifs aux coûts de formation, les outils pour les 

apprentis: 17% 

- - Meilleure promotion des métiers et de l'apprentissage auprès du public et des 

entreprises: 15% 

- - Options améliorées pour les sites de formation en apprentissage / méthodes / zones 

rurales localisées : 12% 

- - Accès accru à la formation dans les métiers dans les écoles secondaires; plus d’ateliers, 

promotion des métiers, PAJO : 9 %  

 

D'autres changements gouvernementaux suggérés comprennent : 

- Refonte du système d'apprentissage 

- Élimination de l’ODMO 

- Faciliter le recrutement d'apprentis / réduire les formalités administratives 

- Rendre plus de métiers obligatoires 

- Meilleur surveillance de la formation en apprentissage 

- Subventionner les coûts de formation en sécurité et du développement de compétences 

pour les employeurs 
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7. Quels autres commentaires les employeurs ont-ils formulés au sujet de l'apprentissage 

et/ou des métiers spécialisés? 

 

Voici une liste de commentaires supplémentaires fournis par les employeurs et les organisations 

au sujet de l'apprentissage et / ou des métiers spécialisés: 

 

- - «Plus d'installations sont nécessaires pour répondre à la demande. Les listes d'attente 

pour les programmes sont longues. » 

- - «Notre syndicat compte 75% de plombiers travaillant dans des lieux de travail 

syndiqués. Besoin de salaires plus cohérents pour tous. Ne croyons pas à la 

déqualification grâce à un modèle commun de compétences. » 

- - «Nous valons plus que ce que nous sommes payés» 

- - "Veuillez me contacter s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider à promouvoir 

les poseurs de revêtements de sol en tant que métier." 

- - «Notre problème actuel est le manque de candidats pour des offres d'emploi à Kingston, 

je n'ai pas de solution à cela.» 

- - «Nous avons 1 charpentier du sceau rouge et nous ne pouvons avoir qu'un seul apprenti 

à la fois. Le fait d'être à l'école pendant 3 ans, cela ne nous permet d'avoir qu'un apprenti 

tous les 4 ans. » 

- - «On est d’accord qu’il faut faire quelque chose, car les gens de métiers ordinaires 

prennent tous leur retraite» 

- - «Une priorité élevée doit être accordée à ce secteur en déclin.» 

-  «Nous avons besoin de plus d'informations sur l'apprentissage pour la fabrication; besoin 

d’une plus grande disponibilité d'apprentis qualifiés - les fabricants de métaux sont très 

difficiles à trouver - les soudeurs sont plus faciles à trouver » 

- - «Un système éducatif qui ne peut pas produire un diplômé pleinement qualifié ou 

presque qualifié n'est pas un système qui fonctionne bien»… «De plus, ce ne devrait pas 

être la responsabilité de l’industrie de fournir environ 50% de la formation d'un homme 

de métier.» 

- - «Il n'y a pas de pénurie dans les métiers syndiqués à Kingston et dans les environs, sauf 

peut-être un ou deux métiers spécialisés. Il y a un manque de gens de métier moins à 

salaire plus bas que bien des petits employeurs recherchent. » 

- - «Je ne suis pas d'accord avec l'approche de la définition des compétences que souhaite 

le gouvernement actuel. Il faut un meilleur système de contrôle sur les chantiers pour 

assurer la qualification des travailleurs sur place. » 

- - «Appliquer les mêmes règles à tous les secteurs de la construction en introduisant 

l'apprentissage obligatoire pour tous les métiers.» 

- - «Je travaille dans le secteur de la construction résidentielle depuis plus de 30 ans et, à 

mon avis, le programme d'apprentissage n'a PAS réussi à soutenir l'industrie.» 

- - «Permettre aux employeurs de travailler ensemble pour déterminer le milieu 

d’enseignement en classe avec l’aide d’enseignants qualifiés» 

- - «J'ai fait mon apprentissage il y a longtemps et j'ai l'impression que les institutions 

culinaires manquent de qualité. Les salles de classe sont trop grandes et la formation n'est 

pas la même. » 

- - «Nous avons perdu la moitié du personnel que nous avons formé au profit d'institutions 

comme l'Université Queens, qui ne forment aucun apprenti.» 
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- - «Je pense que la société, en général, méprise toujours ceux qui sont employés comme 

gens de métier.» 

- - «En discutant avec de nombreux employeurs des métiers, ils sont en difficulté. Il est très 

difficile de trouver des employés qualifiés dans ce domaine. » 

- «Il est essentiel d'accorder une attention particulière aux femmes dans les métiers.» 

- - "Un changement majeur doit avoir lieu bientôt." 

- - «Les syndicats sont le seul moyen pour un homme de métier qualifié d'être 

correctement rémunéré pour ses compétences et de gagner un salaire décent.» 

- - «Les étudiants doivent apprendre la valeur du travail dans les métiers.» 

- - «L'élite éducative méprise les métiers; ils ne comprennent pas les métiers et ce n'est pas 

cool pour eux. Il ne s'agit pas vraiment de jeter de l'argent sur les métiers; ce dont nous 

avons besoin, c'est un changement d'attitude, selon lequel les gens de métier sont 

considérés avec respect. » 

- - «L'enquête n'était pas bien adaptée à notre métier. Je l'ai trouvé déroutante; elle 

demandait trop de réponses écrites. » 

- - «J'adorerais qu’un comité d'employeurs participent à la mise en place et au 

fonctionnement du programme d'apprentissage» 

- - «Les programmes d'apprentissage doivent être réévalués, avec quelqu'un du domaine » 

- - «L’IUEC fournit une main-d’œuvre hautement qualifiée pour toute la construction, la 

modification et le service d’ascenseurs. Les mécaniciens et les apprentis syndiqués sont 

le seul moyen d'assurer une exécution uniforme et professionnelle, et en retour la sécurité 

publique sur tous les ascenseurs et les trottoirs roulants. » 

- - "La formation qu’on reçoit ne nous permet pas d’apprendre à travailler." 

- - «Les diplômés du seul programme au Collège Georgian ont tous été embauchés dès 

l’obtention de leur diplôme. Pas assez de candidats sont formés pour répondre à la 

demande. » 

- - «De toute évidence, ce que nous faisons en ce moment par le biais du gouvernement et 

des syndicats et au niveau secondaire n'est pas assez agressif pour attirer les jeunes dans 

les métiers, nous devons recommencer et nous concentrer vraiment sur la publicité dans 

les écoles secondaires, c'est-à-dire les salons de l'emploi, les publicités gouvernementales 

et des installations de formation locales pour susciter l'intérêt des jeunes. » 

- - «Nous devons développer les métiers» 

- - «Le programme PAJO au secondaire était plus pratique et physique que le programme 

collégial d'un an.» 

- - «D'une manière ou d'une autre, nous devons inciter les jeunes à se lancer dans les 

métiers» 

- - «Je suis profondément attristé par mon expérience du processus d'apprentissage en 

maçonnerie, en tant qu'apprenti, compagnon et propriétaire d'entreprise.» 

- - «Besoin de plus de gens motivés» 

- - «J'ai terminé et apprécié mon apprentissage et j'apprécie l'effort que vous déployez pour 

trouver des moyens d'améliorer ce programme nécessaire» 

- - "LES MÉTIESR SONT DANS UN ÉTAT D'AFFAIRES DÉMORALISANT, ET IL 

N'Y A AUCUNE COMPENSATION OU AIDE NI D'UNE AGENCE OU 

ORGANISATION GOUVERNEMENTALE" 

- - "Je pense que cela vaut la peine car nous allons avoir des ennuis, si on n’arrive pas à 

attirer du sang nouveau." 
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- - «Je crois que l'échec n'est pas chez les apprentis mais chez les compagnons. Il y a 

BEAUCOUP de confusion sur la façon dont nous obtenons notre licence et sur ce qui est 

exigé de nous maintenant. »  

-  

- - «Le syndicat n'a pas été informé de la perte de nombreux emplois syndiqués dans la 

province, entraînant un manque de confiance.» 

- - «Le gouvernement de l'Ontario, sans consultation appropriée, va instaurer un cadre de 

compétences. Cela dévalorise les licences des électriciens et autres gens de métier. » 

- - «Faire un programme d'apprentissage pour les licences du métier du gaz» 

- - "Cette économie va s'effondrer si le gouvernement n'apporte pas de changements 

drastiques bientôt." 

- - «Il s'agit d'un programme important pour la profession d'aménagement paysager et 

d'horticulture - il faut augmenter la sensibilisation, la participation et l'achèvement.» 

- - «Nous n'avons pas seulement besoin de personnes pour nos métiers. Nous avons besoin 

d'individus «intelligents» et «désireux» d’assurer que nos métiers restent en vie. » 

- - «Le PAJO semble supprimer les crédits $$ pour les employeurs que nous recevrions 

normalement.» 

- - «Je me rends compte à quel point il est difficile d'essayer de convaincre les jeunes d'une 

bonne chose. Le défi qui attend le gouvernement pour combler la pénurie est grand » 
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8. Renseignements contextuels 

 

a. Approche auprès des employeurs : O 

 

i. Type d’approche : contacts personnels, par téléphone, par courriel 

 

ii. Nombre de contacts établis : 620 au total :  125 contacts directs ou par téléphone 

 

iii. Total des employeurs et des contacts : 620 

 

iv. Industries représentées dans l’approche : construction, industriel, fabrication, 

transport, service 

 

v. Dates des contacts : 1er octobre 2019 – 10 décembre 2019 

 

b. Sondage : O 

 

i. Combien d’employeurs ont été interrogés : 116 répondants 

 

ii. Combien d’employeurs dans les professions qui ont des postes difficiles à 

combler ou en demande sont dans la région locale (environ)?  88/116 

 

iii. Quand le sondage a-t-il été exécuté? Du 1er octobre 2019 au 10 décembre 2019 

 

iv. Comment les employeurs ont-ils été sélectionnés et contactés pour le 

sondage? Données du recensement, Info Canada, répertoires d’entreprises 

municipaux, listes de membres des associations de constructeurs locaux, contacts 

personnels et par courriel. 

 

c. Offres d’emploi : N 

 

i. Nombre d’offres d’emploi dans la localité : 

 

ii. Offres d’emploi pour la profession à titre de pourcentage de toutes les offres 

publiées : 

 

iii. Période des offres d’emploi : 

 

iv. Autre : données sur les offres d’emploi sont incluses dans les données d’EMSI 

décrites dans la partie F ci-dessous.  

 

d. Résultats de rapports communautaires ou du marché du travail local existants : O 

 

i. Si oui, veuillez préciser : Référence au Rapport de la PMTL de 2019 du Conseil 

de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre 

 



19 
 

e. Rapports existants sur les perspectives du secteur ou de la profession : O 

 

i. Si oui, veuillez préciser : Référence aux rapports du Forum canadien sur 

l’apprentissage  

 

ii. Titre du rapport : Demandes d’apprentis dans les 10 principaux métiers désignés 

Sceau rouge, rapport du FCA, 2019, Employer Consortia in Apprenticeship 

Report, Avril 2016 

 

iii. Avril 2019 : Avril 2016 

 

f. Données de Statistique Canada : O 

 

iv. Recensement : Information de référence : données du Recensement de 2016 et 

données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2016, Listes d’employeurs 

d’Info Canada  

 

v. Sondage de la main-d’œuvre : Renseignements de référence : données d’EMSI 

(Analyste), MAAARO  

 

vi. Autres renseignements de référence : Sources de données du MAAARO; 

Structure des industries canadiennes, données du Recensement, Enquête nationale 

auprès des ménages, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail 

(EERH), Enquêtes sur la population active, Système de projection des professions 

au Canada, données démographiques de CANSIM  

 

 

 

 


