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Le commission de planification de la main-d'œuvre de la région de York (WPBoard) est un
organisme communautaire à but non lucratif créé en 1999 par la province de l'Ontario pour
identifier les problèmes du marché du travail local dans la région de York et entreprendre des
projets ou des partenariats qui contribueraient à aborder l'emploi local. Besoins.

WPBoard est l'une des 26 organisations non gouvernementales indépendantes situées dans
la province de l'Ontario et financées par le ministère du Travail, de la Formation et du
Développement des compétences. Un conseil d'administration bénévole composé de
membres d'entreprises et de travailleurs de toute la région assure la gouvernance du conseil.

Le rapport suivant sur le marché du travail local est préparé chaque année pour donner
un aperçu des conditions actuelles du marché du travail grâce à des consultations avec les
employeurs et la communauté et contient des informations sur les conditions d'emploi. Les
informations sont collectées grâce à des consultations avec les employeurs et les parties
prenantes de la communauté, ainsi qu'à l'analyse de diverses statistiques locales sur
l'emploi, à des revues de la littérature et à la collaboration avec les agences de services
d'emploi, les autorités régionales et locales. 
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Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre quelques
minutes après avoir lu le rapport

pour nous faire part de vos
commentaires sur la manière dont

ce rapport vous a aidé à mieux
comprendre le marché du 

travail local. Cliquez ici 

2021
Travail local

Rapport de marché
SONDAGE 

www.wpboard.ca
https://www.wpboard.ca/work-in-york/
https://www.surveymonkey.com/r/XDTDPT8
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Favoriser le partenariat local
activités avec les parties
prenantes qui traitent des
problèmes et des priorités 

identifiées. 

WPBoard agit comme une ressource
pour informer les parties prenantes, 
y compris les travailleurs, les 
employeurs, les éducateurs et
d'autres groupes communautaires,
sur les problèmes de développement

de la main-d'œuvre dans 
la région. 

FAVORISER
LOCAL

PARTENARIATS:

Les organisations avec lesquelles nous collaborons tout au long
de l’année pour identifier et entreprendre des actions pour
répondre aux besoins d’emploi de la communauté comprennent:

• Blue Door, 360° kids et autres agences de soutien aux jeunes
• Centraide du Grand Toronto, Peel et York
• Centre des femmes de la région de York
• Collège Seneca
• Conseil d'alphabétisation - York-Simcoe
• Conseil de planification des services sociaux de la région 

de York
• Conseil scolaire du district catholique de York
• Conseil scolaire de district de la région de York
• Fournisseurs de services d'Emploi Ontario
• Georgina Trades Training Inc.
• Groupe de planification stratégique et économique de la 

région de York
• Partenariat communautaire de York
• Services aux immigrants du centre d'accueil
• Université York - YSpace Markham

COLLABORER AVEC
COMMUNAUTÉ: 

UNE
RESSOURCE POUR

INFORMER :

Passez en revue les conditions actuelles 
du marché du travail à l'aide du nombre 
d'entreprises canadiennes, de l'Enquête sur 
la population active, des données d'Emploi 
Ontario, des données et des statistiques 
«WORK IN YORK».

Recueillir des informations sur le marché 
du travail local dans les secteurs clés de 

l'emploi Région. 

EXAMINER LE
MARCHÉ DU TRAVAIL

ACTUEL :
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Visitez grands lieux de travail dans la région de York sur
le site Web WPBoard.ca pour découvrir comment ces 

entreprises créent des lieux de travail attrayants pour 
leurs employés. 

Grands lieux de travail dans la région de York 

Cliquez
ici 

https://www.wpboard.ca/york-region-place-live-work/
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Quelques développements majeurs dans 
la Région cette année 
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LA PANDÉMIE COVID-19 
Bien qu'il soit peut-être prématuré de prédire l'impact
de la pandémie sur le marché du travail pendant la
reprise en 2021, la possibilité que davantage
de travail soit exécuté à domicile pourrait
avoir des conséquences importantes
pour la région de York. Nous accueil-
lons une grande proportion de 
travailleurs exerçant des professions
telles que les STIM, l'administration et
le travail de bureau général. Étant
donné qu'une grande partie de ces 
emplois dans le monde font normalement 
la navette tous les jours à l'extérieur
de la région, principalement à
Toronto, il existe un plus grand
potentiel pour que certaines
de ces fonctions soient
maintenant exécutées à
partir de leur domicile.
Cela pourrait entraîner une
augmentation de la de-
mande de services locaux. 

CAMPUS DE MARKHAM
DE L'UNIVERSITÉ DE
YORK 
La construction est maintenant en cours
pour ouvrir ses portes à l'automne 2023,
apportant plus d'éducation de haute
qualité et des possibilités supplémen-
taires d'études postsecondaires dans la
région. C'est une priorité de longue
date et un objectif clé du Plan d'action
de développement économique de la
région. La région de York est l’une des
plus grandes communautés d’affaires de
l’Ontario et le deuxième plus grand centre
technologique du Canada. Le nouveau
campus reliera les étudiants et les
chercheurs à notre communauté d’affaires
de haute technologie diversifiée.
La construction devrait générer plus de 350
millions de dollars en avantages sociaux et
créer plus de 2 000 emplois. 

HÔPITAL CORTELLUCCI VAUGHAN
L'hôpital Cortellucci Vaughan est maintenant ouvert et apportera un
soulagement immédiat au défi de la pression de capacité et des
longs délais d'attente en cas d'urgence. Avec plus de 1 000 employés
dans diverses professions, cet établissement à la fine pointe de la
technologie est le premier nouvel hôpital à ouvrir dans la province en
plus de trois décennies.

GEORGINA TRADES 
TRAINING INC

Georgina Trades Training Inc. a officielle-
ment ouvert le nouvel Institut des
métiers spécialisés en obtenant un fi-

nancement de 4 millions
de dollars de la province
et de 2 millions de dollars
de la ville de Georgina.

La nouvelle école de métiers offre une
formation pratique à plus de 100 étudi-

ants dans huit secteurs de la construc-
tion résidentielle (cloison sèche,
toiture, menuiserie, ébénisterie, élec-
tricité, CVC, électricité, plomberie et
toiture), mais à la fin, les étudiants en

commerce du programme de 26 se-
maines aura construit des bungalows

modulaires finis entièrement équipés.
L'inscription est maintenant ouverte
pour une autre cohorte à partir de juillet.

CENTRE D'ADMINISTRATION DE LA 
RÉGION DE YORK - 17150, RUE YONGE
La nouvelle installation de huit étages à Newmarket est

maintenant terminée. Une fois tous les services repris,
il sera pleinement opérationnel, offrant aux rési-

dents et aux entreprises un
meilleur accès aux services

régionaux à partir d'un
emplacement central.

La région emploie plus
de 5 000 personnes à
travers la région pour
fournir des services
gouvernementaux 

essentiels à la 
communauté.

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L
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L'analyse de la figure 1 met en évidence divers
éléments de ces séries de données pour la division de
recensement de la région de York à deux périodes de
déclaration: décembre 2019 et 2020.

En décembre 2020, il y avait un total de 54 155
entreprises avec des employés dans la région de York
et 135 678 entreprises sans employés, dont 87%
étaient classées et 13% non classées.

Un nombre plus élevé d'entreprises sans employés
ont continué à rester actives dans la région en 2020 par
rapport à l'année précédente. Le nombre de ces
entreprises a augmenté de 3 706, soit environ 3%.
Pendant ce temps, de décembre 2019 à décembre 2020,
le nombre d'entreprises avec des employés a diminué
de 341, soit environ 1%.

La pandémie de COVID-19 a radicalement modifié
le paysage des affaires depuis la mi-mars. Certaines
entreprises restent fermées, beaucoup ont rouvert
en mai et juin à un tout nouvel environnement
commercial. Certaines entreprises ont fermé définitive-
ment, certaines se sont développées et d'autres ont
temporairement fermé ou rouvert.

Selon Statistique Canada, le dénombrement des
entreprises canadiennes fournit des renseignements
sur les entreprises actives selon la classification des
industries et les catégories de taille d'emploi. En raison
de la manière dont ils sont compilés, les chiffres
d'affaires ne peuvent pas être utilisés pour mesurer
l'impact de la pandémie. Les chiffres pourraient inclure
de nombreuses entreprises qui ont fermé temporaire-
ment ou définitivement à la suite de la pandémie. Les
entreprises fermées définitivement seront finalement
exclues une fois que les entreprises seront fermées et
que les procédures de fermeture seront terminées et
confirmées, un processus qui peut prendre plusieurs
mois. 

Les dénombrements sont compilés à partir du registre
des entreprises et sont basés sur le concept statistique
de «localisation», c'est-à-dire que chaque site d'ex-
ploitation est compté séparément, y compris les cas où
une entreprise comprend plusieurs emplacements.
Il existe deux catégories générales de classification
industrielle:

• Classifié: catégorie existante pour les entreprises 
ayant reçu un code SCIAN

• Non classifié: nouvelle catégorie pour les entreprises
n'ayant pas reçu de code SCIAN

Le Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN) classe les établissements
commerciaux aux fins de la collecte, de l'analyse et de la
publication de données statistiques relatives aux
économies nord-américaines. Les codes de l'industrie
du SCIAN définissent les établissements en fonction
des activités dans lesquelles ils sont principalement
engagés.

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
Total

Nombre d'entreprises de la région de York

Source: Statistique Canada, chiffres des entreprises canadiennes

Classifié Non classé

1
3
1

 9
7
2

1
3
5

 6
7
8

5
4

 4
9
6

5
4

 1
5
5

1
1
3

 7
0
8

1
1
7

 4
1
1

4
9

 9
3
4

5
0

 0
8
4

1
8

 2
6
4

1
8

 2
6
7

4
 5
6
2

4
 0
7
1

Dec-19 Entreprises sans employés 

Dec-19 Entreprises avec employés
Dec-20 Entreprises avec employés

Dec-20 Entreprises sans employés

Figure 1
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En comparant les données des entreprises avec des
employés, les tendances suivantes deviennent
évidentes entre décembre 2019 et 2020.

• Les petites entreprises (1 à 4 employés) ont 
continué de constituer la plus grande part, 64% des
entreprises avec des employés. La plus forte 
augmentation de ces entreprises a été enregistrée 
dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques, où 215 nouvelles entreprises ont été 
créées. De même, le nombre d'entreprises ambula-
toires et de soins de santé a augmenté de 116 
nouvelles entreprises entre décembre 2019 et 2020.

• Une baisse de 2% a été enregistrée parmi les 
entreprises employant de 10 à 19 employés, en 
particulier dans les services de restauration et les 
débits de boissons, ainsi que dans les magasins de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires par 34 et
25 respectivement. De nouvelles entreprises ont 
également été créées, dont 12 dans les services 
éducatifs et 9 dans la construction de bâtiments.

• Le nombre total d'entreprises employant entre 50 
et 99 les employés ont augmenté de 5%. Des gains 
ont été enregistrés dans les établissements de 
soins infirmiers et de soins résidentiels ainsi que 
dans les entrepreneurs spécialisés où 15 nouvelles 
entreprises ont été créées dans chaque secteur, 
peut-être à la suite de fusions d'entreprises plus 
petites.

L’économie de la région de York est principalement
dominée par les petites et moyennes entreprises
qui représentent environ 99% de la part du total des
entreprises. La Région est connue pour générer des
grappes d'entreprises dynamiques qui ont bénéficié de
politiques de développement économique régional.
Des taux de croissance positifs du nombre d’entreprises
et la création d’emplois ont caractérisé l’économie de la
région ces dernières années. Néanmoins, le milieu des
affaires de la région de York a été considérablement
touché par le COVID-19. En juin 2020, un nombre
important d'entreprises ont dû fermer temporairement
et certaines même définitivement. En revanche, le
nombre d'entreprises «unipersonnelles» a augmenté.
Qu'est-ce qui aurait pu entraîner l'augmentation?
L'adoption du télétravail ou des canaux de vente
numériques aurait pu permettre aux entrepreneurs
individuels de profiter de la situation et de créer des
emplois Gig1, augmentant ainsi le bassin d'entrepre-
neurs dans cet espace.

La prévalence du travail autonome ou de l'entrepre-
neuriat varie selon les divisions de recensement de
Durham, Peel, Toronto et York. La figure 2 reflète les
hauts et les bas de cette tendance dans ces domaines. Il
est plus élevé à Toronto et dans la région de York qu'à
Durham et Peel, Toronto ayant le plus grand nombre de
personnes qui sont entrepreneurs ou travailleurs
autonomes et Durham, le plus bas. Entre décembre
2019 et décembre 2020, toutes les divisions de recense-
ment de Durham, Peel, York et Toronto ont connu une
augmentation de ces types d'entreprises.
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Figure 2

Changement du nombre d'entreprises de la région
de York par taille d'employé, Décembre 2019-2020 

Collaborateurs Changement 
sur site 20 déc. 20 déc. absolu

1-4 34 570 34 706 136

5-9 8 586 8 418 -168

10-19 5 444 5 311 -133

20-49 3 673 3 500 -173

50-99 1 233 1 293 60

100-199 633 578 -55

200-499 274 272 -2

500 + 83 77 -6

Total, avec 54 496 54 155 -341
employés 

Source: Statistique Canada, chiffres des entreprises canadiennes

Figure 3

1 « Gig Economy » est une série de contrats à court terme ou de travail indépendant par opposition à des emplois permanents. 
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De plus, les éléments suivants sont mis en évidence:

• Le nombre total d'entreprises pour chaque 
catégorie de taille d'entreprise

• Les 5 principaux secteurs avec le plus grand 
nombre d'entreprises avec des employés

• Les secteurs qui composent la liste des 3 premiers 
pour chaque catégorie de taille d'entreprise et

• Le classement de chaque secteur par le nombre 
total d'entreprises avec des employés.

En décembre 2020, les services professionnels, scien-
tifiques et techniques figuraient en tête de liste,
représentant ainsi à nouveau l'un des plus grands
secteurs industriels. Il est à noter que ce secteur est
fortement dominé par les propriétaires uniques et les
entreprises de 1 à 4 employés. Les entrepreneurs
spécialisés étaient largement présents dans presque
toutes les catégories d'entreprises de taille. La direction
des entreprises et des entreprises arrive en tête de liste
des entreprises de plus de 500 employés, suivie de la
fabrication de matériel de transport.

• La baisse la plus élevée de 9% parmi les entreprises
de taille moyenne a été enregistrée dans celles qui 
emploient de 100 à 199 employés. Des secteurs 
comme les divertissements, les jeux de hasard et 
les loisirs ainsi que les services administratifs et de 
soutien ont connu une diminution du nombre 
d'entreprises de 16 et 10 respectivement.

• Les grandes entreprises employant plus de 500 
employés ont également diminué de 7%, la plupart
des pertes ayant été enregistrées dans la fabrica-
tion de matériel de transport ainsi que dans les 
magasins d'alimentation et de boissons. Deux 
nouvelles entreprises dans les établissements de 
soins infirmiers et de soins résidentiels ont été 
ajoutées au secteur, principalement en raison de 
certaines fusions d'entreprises de plus petite taille 
ainsi que de la forte demande pour ces services 
pendant la pandémie.

La figure 4 présente le nombre d'entreprises par secteur
d'activité et la taille des employés dans les entreprises
avec employés.
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Région de York - Nombre d'entreprises principales selon l'industrie et 
la taille des employés, décembre 2018 

Sans Total avec 
employés * 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + les employés Rang Sous-industrie à 3 chiffres du SCIAN 

Source: Statistique Canada, chiffres des entreprises canadiennes 
Remarque: Les entreprises sans employés comprennent les travailleurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne maintiennent pas la masse salariale d'un employé,
mais peuvent avoir un effectif composé de travailleurs sous contrat, de membres de la famille ou de propriétaires d'entreprise. Cela inclut également les 
employeurs qui n'avaient pas d'employés au cours des 12 derniers mois

Figure 4 

541 Services professionnels, scientifiques et techniques 18 354 7 930 843 444 261 86 35 18 5 9 622 1

238 Entrepreneurs spécialisés 6 134 2 509 708 422 231 101 35 15 3 4 024 2

621 Services de soins de santé ambulatoires 4 539 2 549 725 318 114 15 5 4 2 3 732 3

722 Services de restauration et débits de boissons 1 202 952 765 612 464 119 35 3 0 2 950 4

531 Immobilier 33 468 1 993 249 90 46 16 4 2 0 2 400 5

561 Services administratifs et de soutien 4 965 1 344 413 277 159 70 42 23 6 2 334 6

523 Valeurs mobilières, contrats sur marchandises et autres  
investissement financier et activités connexes 7 912 610 79 32 42 19 4 1 1 788 15

445 Magasins d'aliments et de boissons 501 322 101 107 67 33 37 12 0 679 18

551 Gestion d'entreprises et d'entreprises 1 564 89 40 38 47 33 25 9 8 289 34

452 Magasins de marchandises diverses 227 82 25 49 8 7 8 19 0 198 48

336 Fabrication de matériel de transport 74 33 10 5 11 8 13 12 6 98 61

913 Public local, municipal et régional
administration 5 1 1 1 0 0 0 5 8 16 83

Total toutes industries 135 678 34 706 8 418 5 311 3 500 1 293 578 272 77 54 155
(comprend le comptage des autres entreprises non affichées dans le tableau )
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En janvier 2021, WPBoard a mené une enquête en ligne auprès de plus de 23000 employeurs de la
région de York pour obtenir leur point de vue sur l'impact de la pandémie COVID et ses conséquences.
Les réponses ont été fournies par des employeurs de différentes tailles dans divers secteurs. Les
résultats comprenaient les ajustements nécessaires aux pratiques commerciales, comme les
changements dans la composition de leur main-d'œuvre, le travail à distance et leur capacité à
soutenir la préparation des jeunes à une carrière sur le marché du travail. 
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https://create.piktochart.com/output/52343932-survey
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https://create.piktochart.com/output/52343932-survey
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https://create.piktochart.com/output/52343932-survey
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Population

• La population de la région a augmenté 
d’environ 17 737 personnes au 1er juillet 
2020 pour atteindre un total de 1 200 262
personnes.

• Le taux de croissance démographique 
annuel entre le 1er juillet 2019 et le 1er 
juillet 2020 était de 1,5%.

• Au 1er juillet 2010, l'âge médian de la 
population de la région était de 41,5 ans 
et l'âge moyen de 41 ans. Bien qu’ils 
augmentent lentement, ce sont des indicateurs 
du vieillissement de la population de la 
région.

• La part des enfants âgés de 0 à 14 ans 
dans la population de la région de York 
était estimée à 16,1%. Pendant ce temps, 
la population en âge de travailler (15 à 64 
ans) représentait environ 67,4% de la 
population et les personnes âgées (65 ans 
et plus) 16,4%. Il est à noter que la popu-
lation de la région de York est de plus en 
plus composée de personnes âgées.

• D'ici 2041, il y aura plus de personnes 
chaque année dans la région de York par 
rapport à 2020, avec une forte augmenta-
tion du nombre de personnes âgées. Les 
baby-boomers auront considérablement 
augmenté le nombre de personnes âgées; 
les enfants de la génération de l'écho du 
baby-boom seront scolarisés; et les co
hortes d'écho du baby-boom, ainsi qu'une
nouvelle génération d'immigrants, auront 
augmenté la population âgée de 15 à 
64 ans. 

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L

Source: Statistique Canada: Estimations de la population, 1er juillet, par division de recensement, limites de 2016 
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Population par municipalité 
Toutes les municipalités ont connu une
croissance démographique. East Gwillim-
bury a été parmi les municipalités qui ont
connu le plus élevé par rapport à la période
précédente.

Composantes de la région de
York Croissance démographique
La structure par âge actuelle de la pop-
ulation, l’accroissement naturel et les
mouvements migratoires à l’intérieur et à
l’extérieur de la région sont les principaux
déterminants de la croissance démo-
graphique de la région de York. À court
terme, la croissance de la population de
la région sera affectée par la pandémie
du COVID-19 en raison à la fois des perturba-
tions des flux migratoires résultant des
restrictions de voyage et de la mortalité
légèrement plus élevée associée. Au cours
des 5 dernières années, l'accroissement
naturel a marqué une tendance à la baisse,
tandis que la migration nette a été plus
variable, principalement en raison des fluc-
tuations de la migration interprovinciale et
des variations de l'immigration. Dans la
région de York, l'immigration en pourcentage
de la population a été l'une des principales
sources de croissance démographique. Au
milieu de l'année 2020, le nombre d'immi-
grants a diminué de 13% par rapport à la
période précédente.

Effet de la population sur Emploi 
La croissance démographique a des effets
majeurs sur l'offre de main-d'œuvre et l'em-
ploi. En 2019, l'emploi dans la région de
York était d'environ 654 650 par rapport aux
prévisions du plan de croissance de 2019 de
656 600, soit une différence de 1 950. Une
croissance annuelle de l'emploi de près de
11 200 est nécessaire pour atteindre les
prévisions d'emploi du Plan de croissance
2041. La Région a connu une croissance
d'environ 17 700 emplois par an, entre 2015
et 2020.
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Source: Statistique Canada. Composantes de la variation de la population selon 
la division de recensement, limites de 2016 
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Municipalité 2019 2020 démographique (%)

Aurora 61 953 62 810 857 1%

East Gwillimbury 30 244 31 133 889 3%

Georgina 47 789 48 277 488 1%

King 26 900 26 772 -128 0%

Markham 345 531 351 163 5 632 2%

Newmarket 88 938 90,021 1 083 1%

Richmond Hill 204 810 208 052 3 242 2%

Vaughan 326 472 331 572 5 100 2%

Whitchurch-Stouffville 49 608 50 195 587 1%

Source: Statistique Canada. Estimations de la population, 1 juillet, selon la subdivision de recensement,
limites de 2016 
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des 10% que six fois ( juin, juillet, août et septembre
2009; août et septembre 2010), atteignant un sommet
de 11,1% en août 2009 soulignant la gravité de cette
récession. 

Au cours des quatre premiers mois de
l'année, les taux de chômage pour le reste
de l'Ontario et pour la RMR de Toronto ont
évolué en tandem. À mesure que le COVID
s'installe, le taux de chômage a augmenté, à
commencer par le verrouillage annoncé à la
mi-mars, et a grimpé beaucoup plus haut
pour la RMR de Toronto, ce qui a entraîné un
taux de chômage d'environ 3% ou plus
supérieur à celui du reste de l'Ontario pour
le reste de la an. Chez les adultes, les femmes
avaient des taux de chômage plus élevés
que les hommes.

La divergence du taux de chômage entre les
deux régions a commencé à s'ouvrir de mai à
août, où la RMR de Toronto affichait un taux
de chômage moyen mobile sur trois mois supérieur de
près de quatre points de pourcentage à celui du reste
de l'Ontario.

Depuis 2001, les taux de chômage moyens mobiles sur
trois mois de la RMR de Toronto n'ont franchi la barre

2 La région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto comprend la ville de Toronto, la région de York, la région de Peel, toute la région de Halton sauf 
Burlington, une partie de la région de Durham (Pickering, Ajax et Uxbridge), ainsi que New Tecumseth et Bradford West Gwillimbury ( Comté de Simcoe) et Mono
(comté de Dufferin). 
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Source: Statistique Canada, tableau 14-10-0017-01 et tableau 14-10-0294-01 
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En tant que phénomène mondial, le COVID-19 a
perturbé des vies et des économies dans le
monde entier, au point que les gens partout dans
le monde ont connu bon nombre des mêmes
défis. Cependant, l'ampleur de l'impact variait
selon les localités, y compris l'impact sur les
marchés du travail locaux.

Avant la pandémie, le taux de chômage de la
région de York était de 4,4% à la fin de 2019, soit
mieux que les taux de la RMR2 de Toronto et de
l'Ontario.

Il convient de noter que la RMR de Toronto
représente près de la moitié (48%) de la popula-
tion active de la province et que, par conséquent,
une comparaison appropriée serait entre la
RMR de Toronto et le reste de l’Ontario moins la
RMR de Toronto.

Figure 10

Figure 11
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Dans la RMR de Toronto, les jeunes de 15 à 24 ans af-
fichaient des taux de chômage exceptionnellement
élevés, atteignant plus de 30% pendant l'été et encore
plus de 20% en décembre. 

Chômage des immigrants
En janvier 2020, le taux de chômage des adultes nés au
Canada était de 3,7%, tandis que celui des nouveaux
arrivants les plus récents était plus du double, à 8,8%.
Ce taux a presque culminé en juillet à 19%, puis
progressivement à 10,9% en décembre.  

La figure 12 montre le nombre de prestataires
qui étaient admissibles aux prestations d'assur-
ance-emploi pendant l'Enquête sur la popula-
tion active. Les données présentées ici se
concentrent sur les personnes qui ont reçu des
prestations régulières d'assurance-emploi liées
à la perte d'emploi. Les prestations d'assurance-
emploi régulières sont versées aux personnes
admissibles qui perdent leur emploi et qui sont
disponibles et capables de travailler, mais qui ne
peuvent pas trouver d'emploi.

À la suite de modifications temporaires des
règles d'admissibilité introduites dans le pro-
gramme d'AE en septembre 2020, la proportion
de prestataires réguliers d'AE admissibles en
vertu des nouvelles règles a commencé à
augmenter.

Les nouvelles règles concernaient la transition
des bénéficiaires de prestations canadiennes
de récupération d'urgence vers un programme
simplifié d'assurance-emploi afin de fournir un
soutien du revenu à ceux qui ne pouvaient pas
travailler et qui étaient admissibles. En novem-
bre 2020, 34430 personnes au total recevaient
des prestations régulières d'assurance-emploi
dans la région de York.3 Environ 81% de ces
prestataires recevaient des prestations
régulières sans rémunération déclarée et 19%
recevaient des prestations régulières avec
rémunération déclarée. 

Chômage chez les jeunes
Les effets de la pandémie sur l'emploi des jeunes
pourraient se faire sentir pendant des années. Selon
une étude récente de Statistique Canada, l'emploi des
jeunes a été gravement touché par les fermetures. Les
jeunes diplômés universitaires de la promotion 2020
pourraient perdre entre 23 000 $ et 44 000 $ en gains
cumulatifs au cours des cinq prochaines années si le
chômage annuel des jeunes atteint 28,0%. Les pertes
sont estimées entre 8 000 et 15 000 dollars environ si le
taux de chômage des jeunes est de 19,0%.

3 Les données doivent être interprétées avec prudence, car le nombre de prestataires d'assurance-emploi n'est pas égal au nombre de chômeurs pour la période de référence. Il y a toujours une certaine
proportion de chômeurs qui n'ont pas droit aux prestations. Certains chômeurs n'ont pas cotisé au programme parce qu'ils n'ont pas travaillé au cours des 12 derniers mois ou parce que leur emploi n'était 
pas assuré. D'autres chômeurs ont contribué au programme mais ne satisfont pas aux critères d'admissibilité, comme les travailleurs qui ont quitté leur emploi volontairement ou ceux qui n'ont pas accumulé
suffisamment d'heures de travail pour recevoir des prestations. 
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Bénéficiaires de l'assurance-emploi *
Région de York, 2020

9 190 9 030
12 720

11 020

8 400

5 740

4 930 3 680

2 220

32 270

34 430

Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0323-01 Prestataires d'assurance-emploi selon la division de 
recensement, mensuel, non désaisonnalisé.
* Remarque: Comprend les personnes qui reçoivent des prestations de revenu régulières, qu'elles 
participent ou non à l'une des trois programmes d'avantages sociaux, à savoir le programme de 
développement des compétences, les partenariats pour la création d'emplois. Programme et programme 
de travail indépendant. Données pour la période de référence de novembre 2020 et au-delà se composent
de personnes qui ont obtenu des prestations d'assurance-emploi, et excluent les bénéficiaires du 
programme Canada Recovery Prestations (Prestation canadienne de rétablissement (ECR), Prestation 
canadienne de soins pour le rétablissement (CRCB) et Canada Indemnité de maladie de 
rétablissement (CRSB))
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Taux de chômage par groupe d'âge -  RMR de Toronto, 2020 
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Taux de participation 
Le taux d'activité compare le rapport entre
l'emploi total et la population totale. L’un des
objectifs du Plan officiel (POR) de la région de
York est de créer des possibilités d’emploi de
haute qualité pour les résidents, avec l’objectif
d’un emploi pour deux résidents. Un taux d'ac-
tivité de 50% est conforme à la cible ROP. Le
taux d’activité de la région de York augmente
depuis 2010 et était de 54,4% à la fin de 2019.4

Entre 2011 et 2019, la majorité des municipal-
ités locales de la région de York ont   enregistré
des taux de participation accrus. Il convient de
noter que les municipalités avec les taux de
participation les plus élevés sont celles qui ont
également une concentration d'entreprises
plus élevée que les autres, Vaughan en tête
de liste avec 73%, suivi de Markham et
Newmarket avec 56% et 55% respectivement.

En 2020, l'écart du taux de participation entre
les hommes et les femmes s'est creusé
pendant le pic de la pandémie. Cela est  prob-
ablement dû au fait que les femmes étaient
employées dans des industries plus suscepti-
bles d'avoir fermé pendant le  verrouillage et,
pour celles qui avaient des enfants en âge
scolaire, étaient plus susceptibles d'assumer
des rôles de garde d'enfants et d'enseignant
comme l'expérience des garderies et des
écoles. leurs restrictions et / ou une réduction
de la participation en personne.

Emploi 2019
Selon l'enquête sur l'emploi de la région de
York, il y avait environ 654650 emplois dans la
région de York au milieu de l'année 2019. Entre
2018 et 2019, l'emploi dans la région de York  a
augmenté de 13800 emplois ou 2,4%. L'en-
quête emploi réalisée chaque année enregistre
le nombre d'emplois dans la région. Les don-
nées saisissent le nombre de personnes en âge
de travailler qui travaillent dans la région de
York qui peuvent résider ou non dans la région. 
4 Perspectives économiques de la région de York | Revue de la croissance et du développement 2019 utlook | Growth And Development Review 2019
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Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada
Remarque: réimprimé des Perspectives économiques de la région de York | Revue de la croissance 
et du développement 2019 
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L'emploi dans les secteurs de production de services a
augmenté de 9 400 emplois ou 2,1% entre le milieu de
l'année 2018 et le milieu de l'année 2019. Au cours des
dix dernières années, plus de 125 300 emplois axés sur
les services ont été ajoutés à la base d'emploi de la
Région, soit une augmentation de 37,2% dans ces
secteurs.6

Emploi par type de travailleur

Les travailleurs à temps plein continuent de représenter
la plus grande part du type d'emploi dans la région
de York avec 67%. L'emploi contractuel / saisonnier /
temporaire poursuit sa tendance du type de travailleur à
la croissance la plus rapide avec une part de 4% en 2009
à 15% en 2019, soit une croissance de 68500 emplois
pendant cette période. Cela reflète la croissance de la
« Gig Economy » qui est une série de contrats à court
terme ou de travail indépendant par opposition à des
emplois permanents. Au cours de la même décennie,
l'emploi à temps plein est passé de 76% à 67%, mais a
augmenté de plus de 56 900 emplois. Les travailleurs à
temps partiel sont passés d'une part de 20% à 18% de
l'emploi et ont augmenté de 17 700 emplois au cours de
la même période.5

Emploi par industrie

En 2019, la majorité de la main-d'œuvre de la Région
était employée dans les secteurs de production de
services, représentant 78% de la base d'emploi enquêtée
de la Région, contre 76% en 2009. L'emploi dans les
secteurs de production de biens représentait 22% du
total de la Régions l'emploi enquêté en 2019 contre 24%
en 2009.
5 Région de York, Rapport sur l'emploi et l'industrie 2019. Un aperçu détaillé des tendances de l'industrie et de l'emploi dans la région de York
6 Ibid
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Mines, pétrole et services publics 0.2%

Entreprises d'information et culturelles 2%

Administration publique 3%

Admin. et services de soutien
(y compris la gestion des déchets) 3%
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Transport et entreposage 3%

Finance et assurance 6%

Hébergement et restauration 7%

Soins de santé et assistance sociale 8%

Construction 8%

Professionnel, scientifique
et services techniques 10%

Fabrication 14%

Commerce de détail 11%

Sources: Direction de la planification et du développement économique de la région de York, Enquête sur l'emploi de 2019 
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détail; Services professionnels, scientifiques et
techniques; Services éducatifs; et les  industries de l'in-
formation et de la culture. Le secteur de la finance, des
assurances, de l'immobilier, de la location et du crédit-
bail n'a été que légèrement touché par la pandémie.

En 2020, les emplois exigeant habituellement un
diplôme universitaire n'ont guère été touchés par la

pandémie et vers la fin de l'année, l'em-
ploi dans cette catégorie a augmenté. Les
emplois  exigeant un diplôme d'études
collégiales ou un certificat de métiers,
ainsi que les emplois exigeant un
diplôme d'études secondaires, ont
diminué pendant l'été à environ 80%
de leur niveau de janvier, mais en
décembre, ils avaient rebondi à environ
95%. Les emplois ne nécessitant aucune
exigence de formation ont également
diminué, se sont légèrement redressés,
mais ont de nouveau chuté à l'automne
et se situent toujours juste au-dessus
de 80% de leur niveau de début 2020. 

Presque toutes les industries de la RMR de Toronto à un
moment donné en 2020 ont vu leur nombre d'emplois
moyen mobile sur trois mois chuter sous le niveau de
janvier.

Néanmoins, certaines industries étaient au-dessus de
leur chiffre de janvier en décembre, comprenant: la
construction; Fabrication; Commerce de gros et de

Emploi par industrie et par
profession, RMR de Toronto
2020

Les niveaux d'emploi variaient consid-
érablement selon l'industrie. De loin, le
secteur le plus touché par la pandémie
a été le secteur de l'hébergement et des
services de restauration. En juin 2020,
l'emploi dans cette industrie avait
diminué de moitié (51%) par rapport
à janvier. En décembre, les chiffres de
l'emploi étaient encore légèrement
inférieurs à 80% par rapport à leur
niveau de début d'année. 
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Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0097-01 Emploi par industrie,
moyenne mobile sur trois mois, non désaisonnalisée, régions métropolitaines de recensement 
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Source: Statistique Canada. Tableau 14-10-0097-01 Emploi par industrie, moyenne mobile sur trois mois,
données non désaisonnalisées, régions métropolitaines de recensement. 
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Les villes sont souvent connues par les économies
locales qui les définissent. Du point de vue du marché
du travail, il est frappant de constater le peu de
différence qui existe habituellement dans la proportion
de résidents qui travaillent dans les diverses professions
et industries qui composent nos économies locales.

La Commission de planification de la main-d'œuvre de
la région de York propose une approche différente pour
dresser le profil de notre marché du travail local, une
approche qui peut plus facilement révéler un récit qui
reflète mieux les professions des résidents et les
emplois qui sont présents dans une région locale. Nous
avons développé 14 grappes professionnelles, chacune
classant les travailleurs par fonction générale et par
niveau de compétence. Nous commençons par trois
niveaux de compétence:

• Professions qui nécessitent généralement un
Diplôme universitaire

• Professions qui exigent généralement un diplôme 
d'études collégiales ou un certificat de métiers

• Professions qui exigent généralement un diplôme 
d'études secondaires ou aucun certificat7

Puis pour chaque compétence, nous proposons les
clusters suivants:

Ces grappes décrivent la population active de la région
de York en mettant en évidence les caractéristiques
démographiques de chaque grappe et en analysant les
modèles de navettage par grappe. Cette perspective
alternative des grappes professionnelles donne un
aperçu intéressant de la population active, qui constitue
la région de York.

• Les groupes de décideurs, administrateurs, 
calculateurs et commis de bureau emploient une 
proportion plus élevée de résidents.

• Les grappes d'artistes, d'ouvriers et de serveurs 
emploient une plus faible proportion de résidents.

En règle générale, le revenu d'emploi récompense les
exigences de niveau de scolarité des professions de
chaque grappe, à trois exceptions près:

• Protecteurs, ces professions principalement
représentant les policiers et les pompiers, ont des 
revenus dans la gamme des professions exigeant 
un diplôme universitaire.

• Les artistes se classent en dessous de leur niveau 
désigné de les études universitaires ont des 
revenus se situant dans la fourchette des domaines
collégiaux ou liés aux métiers.

• Les artisans, dont les emplois exigent habituelle-
ment un diplôme d'études collégiales ou un 
certificat de métiers, ont des revenus au milieu de 
professions exigeant habituellement un diplôme 
d'études secondaires ou moins. 

écideurs
Soutiens

Calculatrices
Artistes 

D'HABITUDE
NÉCESSITE UN
UNIVERSITÉ
DEGRÉ 

D'HABITUDE
NÉCESSITE UN
COLLÈGE

DIPLÔME OU A
MÉTIERS

CERTIFICAT 

Administrateurs
Partisans

Les technologues
Artisans

Protecteurs
Fabricants

Ouvriers
Cléricals

Les serveurs
Ventes 

D'HABITUDE
NÉCESSITE UN

LYCÉE
DIPLÔME OU A
MÉTIERS

CERTIFICAT 

7 Ces catégories correspondent aux niveaux de compétence utilisés par la Classification nationale des 
professions. Le code CNP attribue à chaque profession à la fois un type de compétence (la catégorie 
professionnelle) et un niveau de compétence. Le premier chiffre du code CNP identifie le type de 
compétence (par exemple, le premier chiffre «9» représente les professions manufacturières). Le 
deuxième chiffre identifie le niveau de compétence de la profession au moyen des désignations 
suivantes:
«0» ou «1» = nécessite généralement une formation universitaire;
«2» ou «3» = nécessite généralement une formation collégiale ou une formation en apprentissage;
«4» ou «5» = nécessite généralement une formation secondaire et / ou une formation propre à une 
profession;
«6» ou «7» = Une formation en cours d'emploi est généralement offerte. 

Partisans Les technologues 

Décideurs Soutiens Calculatrices Artistes

Administrateurs Artisans

Figure 21

Figure 22
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Profilage des grappes professionnelles de la région de York
Examen du marché du travail de la région de York sous un angle différent 

Décideurs:  Les échelons supérieurs de organisa-
tions (cadres supérieurs et cadres intermédiaires 
spécialisés) et les professions connexes (avocats,

analystes financiers, comptables, professionnels des RH, 
gestion consultants, professionnels du marketing et des 
relations publiques)

Soutiens:  Professionnels de la santé (médecins, 
infirmières, pharmaciens, professionnels de la 
thérapie) et de l'éducation (professeurs, instruc-

teurs collégiaux, enseignants du secondaire et du primaire),
ainsi que des professionnels des services sociaux et commu-
nautaires (psychologues, travailleurs sociaux, conseillers)

Calculatrices:  Professions professionnelles en 
STIM telles que des scientifiques, des ingénieurs, 
des architectes, des urbanistes et des mathém-

aticiens, ainsi que des professionnels de l'informatique 
(analystes des systèmes d'information, des programmeurs 
informatiques, des concepteurs Web) et des chercheurs en
politiques et programmes

Artistes: Bibliothécaires, archivistes, éditeurs, 
journalistes, écrivains, producteurs, réalisateurs, 
acteurs, chefs d'orchestre, musiciens, danseurs,

chanteurs, peintres, sculpteurs

Administrateurs: Rôles de soutien de niveau 
intermédiaire pour les décideurs, y compris les 
cadres intermédiaires dans le commerce de gros

et de détail, les services à la clientèle, les métiers spécialisés,
la production et le transport, ainsi que les professions 
administratives et les vendeurs spécialisés dans les ventes
techniques, l'immobilier, les assurances et les services 
financiers

Partisans: Rôles de soutien de niveau inter-
médiaire pour les Sustainers, y compris les 
technologues et techniciens médicaux et les 

paraprofessionnels dans les services juridiques, sociaux, com-
munautaires et éducatifs (parajuristes, travailleurs sociaux et
communautaires et éducateurs de la petite enfance) 

Technologues: Rôles de soutien de niveau inter
médiaire dans les STIM, y compris les technologues 
et techniciens en sciences et en génie, les agents 

de transport (pilotes de ligne, contrôleurs de la circulation 
aérienne, officiers de pont maritime) et les techniciens de
réseau informatique et de soutien aux utilisateurs, contrôleurs
de la circulation, officiers de pont maritime), et réseau informa-
tique et techniciens d'assistance aux utilisateurs

Créateurs: Entrepreneurs, surveillants et 
personnes de métier qualifiés; superviseurs et 
personnel technique dans les industries primaire,

manufacturière et des services publics

Artisans: Rôles de soutien de niveau intermédiaire 
pour les artistes, y compris les techniciens de 
bibliothèque et de musée, les photographes, les

opérateurs de caméra, les techniciens d'enregistrement, les 
annonceurs, les graphistes, les illustrateurs, les décorateurs
d'intérieur, les créateurs de mode, les artisans, les entraîneurs,
les athlètes et les instructeurs de loisirs et de conditionnement
physique

Protecteurs: Services de protection publique de 
première ligne (policiers, irefighters, sous-officiers) 
et personnel de soutien à la protection (shérifs,

huissiers et agents des services correctionnels)

Ouvriers:10 Main-d'oeuvre manuelle d'entrée de 
gamme, peu qualifiée ou moins rémunérée (opéra-
teurs d'équipement lourd, conducteurs de camions

de transport, installateurs, réparateurs, opérateurs de machines
et monteurs et manoeuvres dans le secteur primaire, 
construction et fabrication)

Employés de bureau: Personnel de bureau 
d'entrée de gamme, peu qualifié ou moins rémunéré
(employés de bureau et commis, réceptionnistes,

administrateurs de la paie, enquêteurs)

Serveurs:11  Professions de services d'entrée de 
gamme, peu qualifiées ou moins rémunérées 
(préposés au soutien personnel, superviseurs des

services alimentaires, cuisiniers, serveurs d'aliments et de 
boissons, caissiers, nettoyeurs, préposés au comptoir de 
restauration, stockeurs d'étagères)

Ventes:
Superviseurs et vendeurs au détail 

Ces grappes professionnelles8 peuvent être décrites comme suit:9

8 L'annexe A répertorie les professions à 4 chiffres de la CNP qui composent chaque grappe et 
se trouve dans le rapport complet.

9 Avec des catégories aussi larges, il y aura inévitablement quelques professions qui ne corre-
spondent pas tout à fait au groupe auquel elles sont attribuées. À notre avis, dans un souci 
de simplicité et de facilité de calcul, il vaut mieux pardonner le mauvais placement plutôt 
que de rechercher des classifications parfaites.

10 Un certain nombre de ces emplois ne sont guère peu qualifiés, car ils nécessitent une 
formation et / ou l'utilisation de machines. Cependant, cette liste comprend de tels emplois, 
car dans la Classification nationale des professions, ces emplois sont énumérés comme ceux
qui exigeraient généralement un diplôme d'études secondaires au plus.

11 Comme dans le cas des manœuvres, un certain nombre de ces professions exigent 
également des compétences, cependant, pour cette catégorie, certains emplois ont été 
inclus car ils sont généralement caractérisés par un faible salaire. 
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• Les ventes (57%) et les soutiens (56%) comptent 
une proportion légèrement plus élevée de 
personnes nées au Canada, comparativement au 
chiffre de la région de York pour toutes les 
professions (48%).

Lorsque des statistiques sont fournies sur les profes-
sions dans lesquelles les résidents exercent ou sur
les emplois présents dans une municipalité, elles
apparaissent sous forme de nombre statique. La vérité
est que dans un endroit comme la région de York, il y
a énormément de déplacements domicile-travail, à la
fois à l'extérieur et à destination de la région de York, et
ces flux varient considérablement selon les groupes
professionnels.

La figure 23 illustre le lieu de travail des résidents de
York, par groupe professionnel.

• Les calculatrices (32%) et les dirigeants (37%) sont 
les moins susceptibles de travailler dans leur région
d'origine, tandis que les ventes (75%) et les 
serveurs (69%) sont les plus susceptibles de tra
vailler près de chez eux. 

Savoir dans quelles professions les résidents de la
région de York peuvent être employés ne signifie pas
que tous ces emplois sont situés dans la région de York.

• Les décideurs, les responsables du développement 
durable et les calculatrices emploient une propor-
tion plus élevée de résidents de la région de York, 
mais représentent une proportion plus faible 
d'emplois dans la région de York, ce qui signifie que
de nombreux résidents se déplacent à l'extérieur de
la région pour travailler.

• Par contre, les manœuvres emploient une propor-
tion plus faible de résidents de la région de York, 
mais représentent une plus grande proportion 
d'emplois, ce qui signifie que l'emploi pour ces 
emplois provient de l'extérieur de la région.

La plupart des grappes ont un sexe prédominant où au
moins 60% (et généralement plus) de ses travailleurs
sont des hommes ou des femmes.

• La répartition entre les sexes est particulièrement 
déséquilibrée parmi les ouvriers (95% d'hommes), 
les employés de bureau (82% de femmes) et les 
protecteurs (82% d'hommes), mais aussi plus 
de 70% d'hommes parmi les ouvriers, les 
technologues et les calculateurs.

Il y a moins de grappes où la répartition des résidents
selon le statut d'immigrant dépasse largement le chiffre
moyen pour toutes les professions. Parmi les résidents
occupés de la région de York, 52% sont des immigrants
et 48% sont nés au Canada.

• Deux grappes sont des valeurs aberrantes 
évidentes: parmi les protecteurs, 78% sont nés au 
Canada et seulement 22% sont des immigrants, 
tandis que dans le cas des calculatrices, 70% sont 
des immigrants et seulement 30% sont nés au 
Canada.

• Deux autres grappes présentent des divisions 
quelque peu déséquilibrées: Artisans: 62% nés au 
Canada contre 38% immigrants et travailleurs: 60% 
immigrants contre 40% nés au Canada.

Où travaillent les résidents de la région de York
Lieu de travail, résidents de York, par

grappes professionnelles, 2016 

Région À l'extérieur
de York de York

Figure 23

Lire le rapport complet sur 
PROFILER LES CLUSTERS PROFESSIONNELS DE LA RÉGION DE YORK

sur le site intenet de WPBoard.ca

Toutes les professions 53% 47%
Décideurs 37% 63%
Soutiens 50% 50%
Calculatrices 32% 68%
Artistes 55% 45%
Administrateurs 52% 48%
Partisans 59% 41%
Technologues 42% 58%
Artisans 64% 36%
Protecteurs 45% 55%
Créateurs 53% 47%
Ouvriers 60% 40%
Bureaux 56% 44%
Serveurs 69% 32%
Ventes 75% 26% 

https://www.wpboard.ca/hypfiles/uploads/2020/10/Profiling-Occupational-Clusters-of-York-Region.pdf
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Helping People Succeed

Les travailleurs et les
demandeurs d'emploi
peuvent prendre rendez-
vous gratuitement pour
parler à un conseiller en
emploi qui peut aider à
développer des objectifs
de carrière, se préparer
à des entretiens ou
commencer un emploi.

Les employeurs peuvent
prendre un rendez-vous
gratuit pour parler à un
conseiller en emploi afin
d'obtenir des conseils
sur la façon d'attirer et
de recruter les bons
employés et de trouver
des incitations finan-
cières pour compenser
les coûts de formation
en cours d'emploi.

https://youtu.be/6UqyTzbI-K0
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Cette section fournit des informations et une analyse des données sur les clients publiées par
Emploi Ontario (EO) en 2020 et offre un aperçu des données démographiques et des résultats
des clients entre avril 2019 et mars 2020. Veuillez noter que les données et l'analyse des clients
sont fournies au niveau de la division de recensement de York. 
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POINTS FORTS 
• 39 046 résidents ont été desservis par les bureaux des fournisseurs de services d'Emploi

Ontario en 2019-2020, soit une diminution d'environ 2,6% par rapport à la période 
précédente, probablement en raison des faibles taux de chômage au cours de la période
pré-pandémique.

• 11 185 résidents ont reçu une aide individuelle (clients assistés) pour leur recherche 
d'emploi, soit une diminution d'environ 9,6%.

• 26 836 résidents, soit environ 0,7% de plus que la période précédente, ont été identifiés 
comme des clients non assistés.

• 83% des clients étaient au chômage, 5% étaient sous-employés et 4% étaient employés
à temps partiel. Les autres étaient des travailleurs autonomes, des employés à temps 
plein ou des étudiants à temps plein et à temps partiel.

• 53% des clients n'avaient aucune source de revenu, 10% étaient des bénéficiaires 
d'Ontario au travail et 11% recevaient des prestations d'assurance-emploi.

• 5 488 ou 49% des clients assistés avaient entre 25 et 44 ans, 3 804 ou 31% étaient en
la tranche d'âge des 45 à 64 ans, tandis que 1 985 ou 18% étaient âgés de 15 à 24 ans. 
Les 2% restants étaient âgés de 65 ans ou plus.

• Le nombre de jeunes clients utilisant les services assistés a diminué d'environ 26% par 
rapport à la période précédente.

• La proportion de clientes utilisant les services était plus élevée que les hommes. 54% 
des clients étaient des femmes, une diminution de 2% par rapport à la période de 
référence 2018-2019.

• Des changements substantiels dans l'utilisation des services sont enregistrés dans 
certains groupes désignés d'une année à l'autre. Par rapport à la période de référence 
précédente, plus de clients des groupes suivants ont eu accès aux services assistés:

• 11% de nouveaux arrivants en plus
• 2% de professionnels formés à l’étranger en plus
• Pendant ce temps, 22% moins de minorités visibles, 6% de francophones et 3% moins 

de personnes handicapées ont utilisé ces services. Ces changements sont visibles dans 
la figure suivante. 

Figure 24
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• Les données d'Emploi Ontario présentent des 
preuves concernant les liens entre le niveau de        
scolarité et les résultats en matière d'emploi   
pour tous les clients. La figure 25 montre
le niveau d'éducation des clients à  
l'admission. La majorité des 
clients EO ou 32% avaient 
obtenu un diplôme appliqué /
associé ou un baccalauréat, 
23% avaient un certificat et 
19% avaient terminé leurs 
études secondaires. Le nom-
bre élevé de clients titulaires 
d'un diplôme peut être lié à 
l'augmentation du nombre de 
nouveaux arrivants qui utilisent l'OE pour 
entrer sur le marché du travail.

• Les résultats en matière d'emploi des clients au 
cours de la période de référence indiquent que la 
proportion de personnes ayant trouvé un emploi 
dans le domaine de leur choix ou poursuivant des 
études ou une formation a augmenté par rapport à 
2018-2019. Environ 7 897 clients, soit 71% des 
clients, ont trouvé un emploi et 12% ont poursuivi 
une formation ou des études complémentaires. Si 
la part de ceux qui ont obtenu un emploi à temps 
plein était de 58%, il faut noter que cette catégorie 
de clients a diminué de 2% par rapport à la période 
précédente. Parallèlement, le nombre de clients 
restés au chômage après leur admission a diminué 
de 4%. 

• Le programme Youth Job Connection a servi 
449 jeunes, dont 85% étaient âgés de 15 à 24 
ans. Trois cent quarante de ces jeunes, qui 
n'avaient aucune source de revenu, avaient 
rencontré des obstacles multiples et / ou com
plexes à l'emploi et avaient soutiens intensifs 
au-delà des opportunités de recherche d'em-
ploi et de placement traditionnelles

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L

Moins de 9e année   1%

Moins de 12e année  5%

Achèvement de
Secondaire   19% Certificat/

Diplôme  23%

Certificat d'apprentissage /
Personne de voyage  1%

Autre (certains apprentissages /
Collège / Université)  5%

Diplôme appliqué / associé / baccalauréat   32%

Niveau d'éducation des clients à l'admission 

Diplômé  14%

Source: Ministère du travail, de la formation et du développement des compétences 

• 267 employeurs ont reçu la Subvention 
Canada-Ontario pour l'emploi. Cette subven-
tion a fourni un soutien financier direct à des 
employeurs individuels pour former un total de
1 261 employés. Quatre-vingt-deux pour cent 
des employeurs étaient de petites entreprises 
employant moins de 50 employés et 18% 
employaient entre 50 et 150 employés. Les 
résultats étaient plutôt positifs et 94% des 
employeurs ont déclaré que la formation 
répondait à leurs besoins en main-d'œuvre.

• Les inscriptions de nouveaux apprentis ont 
augmenté de près de 2%. Il y avait 10 292 
apprentis actifs en 2019-2020, une augmenta-
tion de 6% par rapport à 2018-2019. Environ 
11% de moins de certificats d'apprentissage 
ont été délivrés par rapport à la période 
précédente. Le nombre d'inscrits à la forma-
tion modulaire a diminué de 7%. L'âge moyen 
des apprentis lors de l'inscription était de 28 
ans, le même que la période précédente. Le 
nombre d'apprentis âgés de 45 à 64 ans a 
augmenté de 3%. Une augmentation de 2% a 
été enregistrée pour les 15-24 ans et de 1% 
pour les 25-44 ans.

Figure 25
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• L'apprentissage continue d'être dominé par les
hommes qui représentaient 87% du nombre 
total d'apprentis.

• 87% des apprentis avaient terminé au minimum
une éducation secondaire.

• Les Autochtones suivis des minorités visibles et
des francophones constituaient les groupes les
plus importants parmi les apprentis.

La figure 26 montre les 10 principales nouvelles inscriptions dans les métiers. Il devient
évident que la liste des métiers qui ont obtenu le plus grand nombre de nouveaux inscrits
est restée presque la même par rapport à la période précédente.

Électricien en construction et entretien Électricien en construction et entretien
Charpentier général Charpentier général
Technicien d'entretien automobile Technicien d'entretien automobile
Installateur de gicleurs et de protection incendie Praticien du développement de l'enfant
Praticien du développement de l'enfant Installateur de gicleurs et de protection incendie
Applicateur pour cloisons sèches, acoustiques et lattis Applicateur pour cloisons sèches, acoustiques et lattis
Isolateur de chaleur et de gel pour coiffeur Plombier / ouvrière de matières dangereuses
Coiffeur Isolant contre la chaleur et le gel
Travailleur des matières dangereuses Plombier
Technicien de camions et d'autocars Coiffeur
Plombier Ouvrier du batiment 

Métiers - Top 10 des nouvelles inscriptions dans la région de York

2018- 2019 2019- 2020

Source: Ministère du travail, de la formation et du développement des compétences 

Figure 26
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Trouvez  WORK  IN  YORK  et  plus  encore  sur  WPBOARD.CA  

est une boîte à outils interactive conçue pour toute personne à la
recherche d'un emploi, à la recherche d'employés qualifiés ou à la

recherche d'une nouvelle carrière.

Recherchez des
dizaines de sites
d'emploi à la
fois avec le plus
grand babillard
d'emploi de la
région. 

Tableau des emplois 
Trouvez des emplois 
par zone géographique,
services d'emploi,
écoles, garderies,
itinéraires de transport 
et plus encore pour 
soutenir votre prochain 
carrière.

Carte des emplois

Un outil de
cartographie qui
affiche la
concentration des
offres d'emploi et
une base de
données de
entreprises.

Carte du secteur 
Un outil de
cartographie qui aide 
les employeurs à cibler
géographiquement
les campagnes 
d'attraction de talents 
pour les professions
difficiles à pourvoir. 

Carte des talents 

À propos de WORK IN YORK:
1. Accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi.
2. Aide les employeurs locaux à attirer les talents.
3. Aide les enseignants et les étudiants à relier les cheminements de  
 carrière et les professions connexes.
4. Augmente la compréhension des concepteurs d'emplois de qui  
 embauche dans la région et des professions qui sont recrutées.
5. Fournit des statistiques sur le développement de la main-d'oeuvre  
 pour les bureaux de développement économique cartographiant les  
 entreprises et les talents dans leurs municipalités.

Trouver, rechercher
et postulez pour
votre prochain
emploi en utilisant
cet outil de
cheminement de
carrière. 

Explorateur de
carrière 

En savoir plus sur 
les différentes
professions, y
compris la demande
régionale et les
attentes salariales.

Bibliothèque de
carrière 

Ce projet est financé par
le gouvernement de l'Ontario 

https://www.wpboard.ca/work-in-york/
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Demande d'embauche dans la région de York 2020 

Wanted Analytics (TalentNeuronTM), WORK IN YORK,
deux plates-formes Web qui collectent des données
détaillées sur le travail à partir des principaux moteurs
de recherche d'emploi en ligne, donnent un aperçu de
la demande de recrutement dans la région de York
au cours de l'année 2020. Selon les deux sources de
données, il y avait un total de 46 743 offres d'emploi en
2020. Ces informations doivent être interprétées avec
prudence car elles n'identifient que les tendances.

Les offres d'emploi dans la région de York ont   chuté
en avril alors que les retombées économiques de la
crise du COVID-19 commençaient à se produire. Les
plus fortes baisses de postes par rapport à 2019 ont
principalement concerné les secteurs directement
touchés par le virus et la distanciation sociale, comme
l'hôtellerie et le tourisme ainsi que la prépara-
tion et les services alimentaires. Les offres
d'emploi ont diminué dans un large éventail de
secteurs, mais sont restées fortes dans les
secteurs liés à la santé. Un peu de progrès a
commencé vers mai et a culminé en juillet
et août lorsque la plupart des secteurs de
l'économie ont commencé à devenir opéra-
tionnels après le premier verrouillage. En
septembre, les premiers signes d'une reprise
plus lente ont commencé à apparaître. En
novembre et décembre, une augmentation
des offres d'emploi a été observée, mais les
perspectives sont restées incertaines.

La demande d'embauche dans la région de York 
était la plus élevée pour les groupes professionnels 
suivants:

• Professions des ventes et des services
• Affaires, finances et administration métiers
• Métiers, opérateurs de transport et 

d'équipement et professions connexes
• Professions dans l’éducation, le droit et les 

services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux

• Professions de la santé
• Sciences naturelles et appliquées et 

professions connexes

Source: TalentNeuronTM et WORK IN YORK 
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Un extrait de, 
« Huit façons dont le COVID-19 transformera l'économie

et perturber chaque entreprise »
par John Stackhouse, Banque Royale du Canada 

• Modèles mixtes de bureaux à domicile et de bureaux à domicile, obligeant les 
employeurs à investir dans des outils et technologies distribués pour retenir les 
talents et améliorer la productivité.

• Nouveaux accords entre employeurs et employés pour partager les coûts et les 
avantages des modèles de travail à domicile.

• Acceptation massive des achats et des expéditions en ligne, y compris pour les 
produits «non essentiels» tels que les produits d'épicerie et les produits 
pharmaceutiques.

• Les modèles commerciaux de briques et de mortier, y compris les centres 
commerciaux, resteront difficiles.

• Les détaillants et les marques devront investir davantage dans l'analyse des 
données pour se connecter avec les acheteurs avant qu'ils ne commencent leurs 
achats et pour améliorer l'expérience des consommateurs.

• Passez au divertissement à domicile. L'effondrement des événements en direct a
conduit à une augmentation des compétitions virtuelles.

• Les fournisseurs d'arts et de culture devront développer de nouvelles 
expériences immersives en ligne.

• Il y aura une demande accrue de services de données, de stratégie de données et
de stratégies de connectivité (Internet des objets). Les entreprises devront avoir 
la capacité de capturer et d'analyser les données des consommateurs.

• Forte croissance des ventes de produits de loisirs (trampolines, piscines, vélos, 
équipement de neige) car les «séjours» seront la norme jusqu'à ce que les gens 
soient à l'aise pour voyager. Les voyages en voiture deviendront la norme. 
Croissance des ventes et locations immobilières dans les petits centres à 
distance de conduite des grandes villes.

• Transformation de l'enseignement postsecondaire en un modèle hybride.

• Plus de plates-formes d'apprentissage mondiales, avec de nouveaux prestataires
de services d'enseignement, y compris des entreprises ayant une expertise dans 
le domaine.

• Davantage d'employeurs se tournent vers les collèges et les universités pour 
développer des micro-titres et des cours en ligne, pour former et améliorer les 
compétences des travailleurs.

• Plus d'initiatives «d'achat local» et moins d'achats à l'étranger. 

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L
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PLANS D'ACTION
Aller de l'avant dans la région de York, 2021-2022 
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1 York 

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L

• Commanditaire de «Build a Dream 
- Home Edition» pour les jeunes 
femmes.

• Partenaire du projet «Trades 
Connection» avec ACCES Emploi.

• Personnalisez et implémentez 
WORK IN YORK - Career Explorer 
Tool. 

• Promu via les canaux de médias sociaux 
WPBoard et les relations avec les 
employeurs.

• Invité des femmes entrepreneurs à 
participer à des podcasts pour partager 
leur parcours ou leur entreprise.

• Organisation de partenaires employeurs 
pour participer à huit séances 
d'information.

• Présentation d'un aperçu du marché du 
travail du secteur des métiers spécialisés 
dans la région de York au cours de chaque 
séance d'information.

• Un outil convivial qui permet aux étudiants
ou aux demandeurs d'emploi de 
rechercher des parcours de carrière en 
fonction du nombre d'offres d'emploi ou 
des salaires annuels.

Sous-emploi des jeunes 

ACTION 2021 - 2022 ACTIVITIES

PRIORITÉ 1

• Organiser une foire commerciale pour les jeunes et les 
chercheurs d'emploi afin de mieux faire connaître les 
carrières dans les métiers spécialisés et promouvoir les 
possibilités d'emploi disponibles dans la région de York.

• Intégration des métiers spécialisés dans l'outil Career 
Explorer pour augmenter l'exposition des métiers 
disponibles. 

• Services d'emploi du YMCA-GTA
• Centre de formation LIUNA 506

• Conseil de développement de la main-d’œuvre de 
Windsor Essex 

• Accroître la sensibilisation aux 
opportunités pour les jeunes 
femmes dans les métiers spé-
cialisés ou l'entrepreneuriat.

• Sensibilisation aux nouveaux 
arrivants et aux jeunes pour 
augmenter le chemin vers les 
métiers spécialisés.

• Augmente la sensibilisation à la 
variété des professions et au 
potentiel d'avancement sur le 
marché du travail local. 

RÉSULTATS 
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR 

ACTION
ACTIVITÉS 2021-2022

PARTENAIRES PROPOSÉS 

• Il y a une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans la 
région de York en ce qui concerne les métiers spécial-
isés, surtout dans le domaine de la construction, de la 
force motrice et des métiers industriels.

• 82% des employeurs estiment que la diminution du 
nombre de jeunes qui choisissent des métiers 
spécialisés est une préoccupation majeure.

• 78% estimaient que le départ à la retraite de la 

génération du baby-boom créait un vide dans l'offre 
du marché du travail des métiers spécialisés.

• 44% des employeurs disent qu'il est très difficile 
d'embaucher un apprenti.

• Les employeurs constatent que la demande de 
travailleurs spécialisés continuera d'augmenter et de 
dépasser l'offre de nouveaux travailleurs entrant dans
les métiers, créant ainsi une pénurie de compétences 
sur le marché du travail local. 
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1 York 

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L

PLANS D'ACTION
Aller de l'avant dans la région de York, 2021-2022 

• Stratégies pour renforcer nos 
communications avec les 
membres des conseils de 
leadership des employeurs.

• Augmentation du pipeline des 
employeurs vers les talents.

• Profilage des grappes profession-
nelles de la région de York afin de 
mieux refléter les professions des 
résidents et les emplois présents 
dans la région. 

• Maintien des relations avec les 
employeurs locaux par le biais de 
courriers électroniques, de bulletins
d'information et de webinaires.

• Organisation et exécution d'un 
salon virtuel de l'emploi à l'échelle 
de la région.

• Publication d'un rapport sur le 
profil de la grappe professionnelle 
de la région de York 

Discussion et engagement des employeurs 

ACTION ACTIVITÉS 2020-2021 

PRIORITÉ 2

• Organisez une «série de conférenciers» qui aborde les 
problèmes que les employeurs trouvent difficiles en 
fonction des commentaires de la récente enquête sur le 
marché du travail.

• Créer une ressource sur la santé mentale à laquelle les 
employeurs peuvent accéder pour aider les employés 
ayant des problèmes de santé mentale.

• Organiser un webinaire pour les employeurs qui met 
l'accent sur l'importance de mettre à jour les contrats des 
employés et les manuels des employés pour inclure des 
directives en cas de pandémie. 

• Employeurs représentant des secteurs clés de la région 
de York

• Fournisseurs de services d'Emploi Ontario
• Groupe de stratégie économique de la région de York
• Chambre de commerce

• Association canadienne pour la santé mentale - Région 
de York

• Cabinets locaux d’avocats du travail 

• Sensibilisation accrue des employeurs 
au marché du travail local pendant la 
pandémie tout en apportant un soutien
à leurs besoins en matière d'emploi et 
de formation.

• Fourni aux employeurs locaux qui 
avaient des besoins d'embauche 
l'occasion d'interroger de nouveaux 
employés potentiels dans un environ-
nement virtuel sûr.

• Sensibilisation accrue de la commu-
nauté au marché du travail local à 
des fins de recherche d’emploi, de 
cheminement de carrière ou d’attrac-
tion de talents. 

RÉSULTATS 
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR 

ACTION
ACTIVITÉS 2021-2022

PARTENAIRES PROPOSÉS 

• 49% des employeurs sondés ont indiqué qu'ils 
aimeraient accéder à des ressources en ligne ou 
écouter des webinaires liés aux problèmes de santé 
mentale liés à la pandémie, au travail à domicile ou à 
l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

• 65% des employeurs sondés ont indiqué qu'ils 
aimeraient accéder à des ressources en ligne ou 
écouter des webinaires liés à la disponibilité des 

programmes gouvernementaux et du financement, 
pour le soutien financier des entreprises ou pour 
l'embauche / la formation d'employés.

• 58% des employeurs interrogés ont indiqué qu'ils 
aimeraient accéder à des ressources en ligne ou 
écouter des webinaires liés aux contrats de travail et 
COVID: protocoles de santé et de sécurité suivant les 
protocoles COVID. 



Tendances de la main-d'oeuvre dans la région de York • 2021 30

R A P P O R T  D U  M A R C H É  D U  T R AVA I L  L O C A L

PLANS D'ACTION
Aller de l'avant dans la région de York, 2021-2022 

• Personnaliser et implémenter 
WORK IN YORK - Job Board Tool.

• Personnalisez et implémentez 
WORK IN YORK - Career Library 
Tool.

• Augmentation du cheminement 
des demandeurs d'emploi vers 
l'emploi. 

• Un outil convivial qui permet aux 
chercheurs d'emploi de rechercher 
des possibilités d'emploi dans la 
région de York dans divers secteurs.

• Un outil convivial qui permet aux 
étudiants ou aux chercheurs d'emploi
de rechercher des carrières selon le 
Code national des professions (CNP). 
L'information comprend les compé-
tences requises et le potentiel de gain 
pour chaque carrière.

• Organisation et exécution d'un salon 
virtuel de l'emploi à l'échelle de la 
région. 

Collaboration entre les entreprises et l'éducation 

ACTION ACTIVITÉS 2020-2021 

PRIORITÉ 3

• Travailler avec les parties prenantes pour créer une liste 
complète des opportunités de formation disponibles en 
tant qu'outil à inclure dans WORK IN YORK.

• Collège Seneca
• Les acteurs communautaires qui offrent des programmes 

de formation qui augmentent les compétences des 
demandeurs d'emploi. 

• Accroît la connaissance du marché 
du travail local et permet aux 
demandeurs d'emploi de 
rechercher des opportunités 
correspondant à leurs compétences.

• Accroît la sensibilisation à la variété 
des professions disponibles sur le 
marché du travail local.

• Fourni aux demandeurs d'emploi 
qui ont perdu leur emploi en raison 
de la pandémie la possibilité de 
s'entretenir avec de nouveaux 
employeurs potentiels dans un 
environnement virtuel sûr. 

RÉSULTATS 
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR 

ACTION
ACTIVITÉS 2021-2022

PARTENAIRES PROPOSÉS 

• De nombreux travailleurs ont été licenciés dans des 
industries spécifiques en raison de la pandémie, 
tandis que différentes industries cherchent à 
embaucher.

• Il est nécessaire de requalifier les travailleurs pour
les professions des secteurs de demande afin de 
répondre aux besoins d’embauche des employeurs.

• De nombreuses entreprises recherchent des candi-
dats possédant à la fois des niveaux plus élevés de 
compétences numériques et des niveaux plus élevés 
de compétences générales.

• Il est nécessaire de collaborer avec les employeurs 
pour identifier les lacunes de compétences qui 
nécessitent une formation supplémentaire. 
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PLANS D'ACTION
Aller de l'avant dans la région de York, 2021-2022 

• WORK IN YORK - recherche 
d'emploi, développement de 
carrière et main-d'œuvre
outils de développement.

• Lancement et promotion de six outils 
grâce à une campagne sur les médias 
sociaux, des vidéos d'information, 
des démonstrations en direct aux 
partenaires communautaires, des 
brochures électroniques et des guides
d'utilisation. 

Faire face aux pénuries de main-d'œuvre potentielles 

ACTION ACTIVITÉS 2020-2021 

PRIORITÉ 4

• Élaborer une série de rapports «Pleins feux sur le secteur» 
pour la région de York qui décrivent les tendances et les 
conditions dans les principaux secteurs d'emploi de 
l'économie locale. 

• Groupe de stratégie économique de la région de York 

• Production de quatre vidéos 
promotionnelles.

• Organisation de vingt 
démonstrations en direct à plus de 
350 étudiants, éducateurs et 
intervenants communautaires. 

RÉSULTATS 
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR 

ACTION
ACTIVITÉS 2021-2022

PARTENAIRES PROPOSÉS 

• Les intervenants communautaires doivent 
comprendre les tendances dans des industries 
particulières de l'économie locale.

• Les employeurs ont besoin de plus d'informations sur 
leur la concurrence et comment créer des offres 
d'emploi qui attirent les talents.

• Les demandeurs d'emploi doivent comprendre les 
types d'emplois disponibles dans des secteurs 
particuliers et comment les trouver efficacement.

• Les éducateurs doivent aider à préparer leurs 
étudiants à des carrières qui sont des secteurs en 
demande au niveau local.
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PLANS D'ACTION
Aller de l'avant dans la région de York, 2021-2022 

• Conseiller clé sur les actions qui 
soutiennent l'intégration des 
nouveaux arrivants dans la région 
de York: Conseil de planification 
communautaire, Groupe local de 
planification de l'immigration, 
Panel d'employabilité des 
nouveaux arrivants.

• Soutenir le projet Mentoring Part-
nership (TMP) géré par le Seneca 
College dans la région de York. 

• Membre contributeur du Conseil de 
partenariat communautaire, du Projet
de partenariat local pour l’immigra-
tion et du Conseil de planification des 
services à la personne de la région 
de York

• Membre du comité consultatif de TMP
pour accroître la participation des 
employeurs partenaires de la région 
de York.

Intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail 

ACTION ACTIVITÉS 2020-2021 

PRIORITÉ 5

• Membre du Conseil de planification des services sociaux, 
du Conseil de partenariat communautaire - deux éléments 
clés du Partenariat local pour l'immigration (PLI). 

• Services, stratégies et partenariats communautaires et 
de santé de la région de York

• Groupe de planification stratégique
• Fournisseurs de services d'Emploi Ontario
• Université York
• Collège Seneca
• Agences de fournisseurs de services locaux 

• Formation d'une équipe de projet 
d'intégration économique (comité 
consultatif) pour fournir des recom-
mandations pour les prochaines 
étapes du conseil de partenariat 
communautaire

• Mettre en œuvre un projet pilote 
d'engagement des parties 
prenantes qui aidera les immigrants
à trouver un emploi dans des 
domaines et / ou des secteurs 
sélectionnés.

• Jumelage de 86 mentorés avec des 
mentors 2020. 

RÉSULTATS 
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR 

ACTION
ACTIVITÉS 2021-2022

PARTENAIRES PROPOSÉS 

• Il existe un décalage entre la population de nouveaux 
arrivants hautement scolarisée et diversifiée et 
l’économie de la région de York, comme en témoigne 
la baisse des revenus et des niveaux d’emploi des nou
veaux arrivants.

• L'employabilité des immigrants est complexe et 
comporte de multiples obstacles qui ont une 
incidence sur leur emploi au niveau de l'individu, de 
l'employeur et du système.

• La discrimination continue à l'emploi coexiste avec un 
manque de préparation à l'emploi et de confiance 

dans l'emploi dans de nombreuses communautés 
d'immigrants.

• La diversité en milieu de travail et la compétence 
culturelle sont une question centrale dans tout le 
continuum de prestation de la main-d'œuvre.

• Les immigrants font l'expérience de l'intégration 
économique lorsqu'ils se sentent engagés dans des 
activités économiques, qu'ils ont un emploi approprié
en fonction de leurs compétences et de leur éduca-
tion et qu'ils sont appréciés pour leur contribution à 
la croissance économique de la communauté
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