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A propos de la commission de planification de la main-d'oeuvre de la région de  
York et de Bradford West Gwillimbury 
 
La Commission de Planification de la main-d'oeuvre de la région de York Bradford West Gwillimbury (WPBYR + BWG) 
est une communauté basée, sans but lucratif qui dessert les collectivités de la région de York et de Bradford, West 
Gwillimbury pour recueillir des renseignements sur l'offre de travail et la demande du marché du travail local en travaillant 
avec les employeurs pour identifier et répondre à leurs besoins de compétences actuels et émergents. Le rôle principal 
de WPBYR + BWG est de contribuer à améliorer la compréhension et la coordination des réponses de la communauté 
aux problèmes du marché du travail et les besoins. 
Fonctionnant comme un élément du Réseau des Commissions locales de l'Ontario, WPBYR + BWG est l'une des 26 
zones de planification locaux financés par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de mener et de 
distribuer des études de marché du travail local et mobiliser les intervenants de la communauté dans un processus de 
planification qui prend en charge des solutions locales aux enjeux locaux. 

Conseils locaux, lancés en 1994, sont aussi individuel que la communauté qu'ils servent, et chacune des questions du 
marché du travail adresses à sa manière que chaque communauté a ses propres priorités. En tant que réseau, la main-
d'œuvre de l'Ontario conseils d'aménagement travaillent également ensemble pour résoudre les problèmes du marché du 
travail du point de vue de la province. 

Chaque planification des effectifs Board publie une mise à jour annuelle du marché du travail local qui est un rapport sur 
le marché du travail, conditions, caractéristiques et tendances de leur communauté. Le rapport est un aperçu du type et 
de la taille des employeurs, les industries qui existent et les professions qu'ils contiennent. En outre, il informe le lecteur 
de l'endroit où les résidents travaillent, leur niveau d'éducation et le nombre de résidents de l'extérieur de notre région 
entrent dans notre région pour le travail. 

Relativement nouveau dans le plan du marché du travail local est une analyse de demandeur d'emploi à travers les yeux 
des fournisseurs de services d'Emploi Ontario qui inclut les types de services utilisés, combien de temps ils étaient un 
client d'Emploi Ontario et où ils ont trouvé un emploi ou une formation. Une partie importante de ce rapport est le plan 
d'action des projets pour l'année à venir. Ces projets sont basés sur des consultations avec les intervenants 
communautaires et les employeurs pour identifier les problèmes sur le marché local du travail en tant que communauté, 
peuvent être traités ensemble. 

Ces données fondées sur des preuves sont compilées et analysées sur la base de l'information à partir de: 

• Structure des industries canadiennes 
• Enquête nationale auprès des ménages 
• L'emploi de données de l'Ontario
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WPBYR + BWG tient à souligner l'effort de collaboration mis en avant par les nombreux intervenants et associations 
communautaires dans la région de York et de Bradford, West Gwillimbury qui ne peut donner lieu à des sorties de 
planification de la main-d'œuvre efficaces conçus pour répondre aux besoins des employeurs locaux et les demandeurs 
d'emploi. 

Le Conseil Simcoe formation et d'adaptation de York-Sud fonctionnant comme; 

 

 

 

 
Commission de planification de la main-d'oeuvre  
de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 
235 Industrial Parkway South, Unit 14, Aurora, ON L4G 3V5 
Tel: 905-503-6611 
Email: tmsf@wpboard.ca 
 

un membre du 

 

 

 

 

La commission de planification de la main-d'oeuvre de la région de York  
et de Bradford, West Gwillimbury reconnaît le financement de: 
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Cette mise à jour contient 

• A propos de la Commission de planification de la main-d'oeuvre 
 de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 
• Vue d'ensemble du marché du travail 
• Un aperçu de la main-d'œuvre dont les habitants vivent et travail 
• Prise en charge des résidents dans leur recherche d'emploi 
• Un aperçu de l'employeur 
• Mise à jour du Plan d'action 2014 des partenariats 
• Actions de WPBYR+BWG pour 2015-2016 
• Les employeurs locaux et les intervenants communautaires 
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Marché du travail Aperçu 
 
La municipalité régionale de York est l'une des croissances les plus rapides divisions de recensement au Canada. C'est 
la troisième plus grande division de recensement de l'Ontario, à côté de celui de Toronto et de la région de Peel. 
L'économie de la région de York est diversifiée et comprend une gamme complète d'entreprises, des industriels de haute 
technologie pour les ruraux/agricoles. En 2011, la région de York et de Bradford West Gwillimbury ont 543 500 adultes en 
âge de travailler de la main- d'oeuvre locale. Région de York et de Bradford West Gwillimbury est maison à 117 505 
employeurs (juin 2014). Il est important de noter que 70 873 de ces employeurs n'ont pas d'employés ou sont seul 
entrepreneur entreprises représentant 60 pour cent des employeurs de notre région. Les trois meilleurs seul entrepreneur 
secteurs de l'industrie sont professionnels, scientifiques et techniques, de l'immobilier et de la construction. Un autre 36 
pour cent des employeurs de notre région emploient moins de 19 employés de notre marché du travail principalement de 
petites et moyennes entreprises (PME). 
 
Les habitants de notre région sont plus susceptibles que les résidents de l'Ontario dans son ensemble d'être employées 
en professions de la gestion, les affaires, les finances et l'administration professions et les sciences naturelles et 
appliquées et les professions connexes. Le professionnel secteur scientifique et technique représente 18,7 pour cent de 
tous les employeurs de la région de York qui est considérablement plus grande que la moyenne provinciale de 15,1 pour 
cent. Il y a eu une saine reprise depuis 2008 la récession comme démontré par le fait que nombre d'employeurs dans 
toutes les catégories de taille des employeurs a augmenté de 10 % par rapport à juin 2013. Cette augmentation devrait se 
poursuivre comme main d'oeuvre rapports que la région de York au quatrième trimestre (Sept - Dec), Net1 Perspectives 
de l'emploi de 12 pour cent est de huit points de pourcentage par rapport au trimestre précédent. 
 
La région de York et de Bradford West Gwillimbury zone a connu une forte croissance de population de la migration de 
toutes les catégories d'âge. Par rapport au reste de la région du Grand Toronto, il a le plus grand afflux de personnes aux 
deux extrémités de l'éventail des âges, à la fois entre 0-17 ans ainsi que 45-65 45-65 ans et les personnes de 65 ans. 
Dans le même temps, le nombre de premier adultes en âge de travailler est également élevé. Région de York et de 
Bradford West Gwillimbury est très instruite communauté. Une tendance claire est la chute proportion d'individus qui n'ont 
pas de diplôme post-secondaire - 70 % des 25-34 ans ont un enseignement post-secondaire, tandis que 48 % des 65 - 74 
ans ont un enseignement post-secondaire. Lorsqu'il s'agit de niveau supérieur diplômes universitaires, de récentes 
nouveaux arrivants vivant dans notre région sont quatre fois plus susceptibles que les citoyens nés à avoir gagné un 
doctorat. Notre population très instruite est la raison de résidents de la région de York qui travaillent à temps plein et à 
l'année, ont gagné en moyenne 67 826 $ en 2010, ce qui est de 110% de la moyenne, en Ontario à ce moment-là. New 
York est la 3ème place des 49 divisions de recensement de l'Ontario derrière Halton et Ottawa. 
 
 
 
 
 

58% Des 
employeurs 
identifiés que 
anglais, la culture 
d'entreprise et de 
l'évaluation des 
titres et des 
compétences 
techniques est un 
sujet de 
préoccupation 
lorsque l'on 
envisage 
l'embauche 
professionnels 
formés à l'étranger 
 
enquête talents 
WPB 2014

80% des 
employeurs sont 
actuellement 
confrontés à des 
défis de trouver 
des travailleurs 
ayant les 
compétences ou 
l'expérience pour 
leur entreprise. 
 
enquête talents 
WPB 2014
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Comme dans toute communauté, certains résidants dans la région pour le travail et certains résidants en dehors de la 
région pour le travail. La preuve indique que 52 % des résidents demeurent dans la région de travail tandis que 48 % des 
résidants en dehors de la région pour le travail. Professions où les résidents à se déplacer en dehors de la région 
comprennent : 
 

• Milieu professions de la gestion 
• Les métiers et les professions dans le monde des affaires et des finances 
• Les métiers et les professions dans le domaine des soins infirmiers et des soins de santé
• Personnel professionnel en droit et sociale, la communauté et les services gouvernementaux 
• Industriels, métiers de l'électricité et de la construction 
• Métiers de la maintenance et de l'exploitation des transports de l'équipement lourd et liés 
• Soutien des métiers, manoeuvres en construction et professions apparentées 
• Récolte, l'aménagement paysager et des ressources naturelles travailleurs 
  

L'analyse des données du programme Emploi Ontario identifie qu'un total de 44 089 habitants ont été desservis par des 
fournisseurs de services d'Emploi Ontario (de EOSP) en 2013-14. 30 928 clients ont visité EOSP des ressources et des 
informations concernant leur recherche d'emploi et 13 161 ont reçu une aide en tête-à-un dans leur recherche d'emploi. 
Une analyse plus poussée montre que: 
 

• Les jeunes sont sous-représentés parmi les clients servis dans son territoire par rapport à leur part de la 
population assistée chômeurs de l'Ontario 

• 33% des clients de l'alphabétisation et de formation de base ont trouvé un emploi dans la région de York et de 
Bradford, West Gwillimbury, comparativement à 23% pour l'Ontario en 2013-14 

• Les nouveaux arrivants dans notre région continuent de connaître un chômage élevé, indépendamment de 
leur niveau d'éducation dans certains cas, autant que quatre fois plus élevé que les résidents nés au Canada 

• 83% des clients aidés ont réussi à obtenir un emploi ou une formation en 2013-14 
 
• L'engagement communautaire des parties prenantes dans les discussions sur les questions clés du marché du travail 

est un aspect important du travail des commissions locales. Un projet clé cette année pour la commission de 
planification de la main-d'oeuvre de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury a été le développement de                
l'«Employeur Leadership Council» (ELC). Plus de 100 employeurs des secteurs d'emploi clés dans notre région de 
participer à des réunions bi-mensuelles à identifier les défis en cours en ce qui concerne le recrutement et la rétention 
de leur main-d'œuvre. Certains des défis comprennent: 

 
• Manque de «soft skills» et «essentiels des compétences en leadership», notamment avec la génération Y 
• Le coût élevé d'attirer, recruter et retenir les talents 
• La concurrence avec les grandes entreprises, mieux rémunérés et l'allure Centre-ville de Toronto 
• Connaissance limitée des services et des programmes de gouvernance subventionnées 

Beaucoup 
d'employeurs ne 
sont pas familiers 
avec Emploi 
Ontario (EO) ou 
les services qu'elle 
offre actuellement 
Avançons 
ensemble,  
 
OCC et l'ESO 2014 

59% des 
employeurs n'ont 
jamais contribué à 
des collèges ou 
des universités 
concernant cursus 
des étudiants qui 
seront entrer dans 
leur domaine de 
travail.   
 
Talent Enquête PTB 
2014 
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Aller de l'avant, notre travail de l'année écoulée et des consultations avec les parties prenantes sont à la base de nos 
plans d'action et des projets l'année prochaine. Nous allons continuer à avoir un accent sur: 
 

• Taux de chômage élevé chez les jeunes 
• Intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail 
• Poursuite de l'employeur Leadership Council 
• Mettre davantage l'accent sur l'employabilité des compétences essentielles douces de travailleurs 

 
1Net est le pourcentage d'employeurs prévoient une augmentation de l'embauche, moins le pourcentage d'employeurs s'attendent à diminuer embauche. 
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Un instantané de la population active
 
L'occupation de nos résidents 
 
Nombre et pourcentage des résidents salariés - WPBYR BWG et de l'Ontario, 2011 
 

WPBYR BWG ONTARIO 
Tableau 1 

nombre % % 

TOUTES LES PROFESSIONS 543500 100,0 % 100,0 % 
0 Professions de la gestion 76990 14,2 % 11,9 % 
00 Des cadres supérieurs professions spécialisées 9800 1,8 % 1,2 % 
01-05 Moyen-orient professions de la gestion 30260 5,6 % 4,4 % 
06 Milieu professions de la gestion dans le commerce de détail et de gros et les services à la clientèle 23950 4,4 % 3,8 % 
07-09 Middle management dans les métiers, les transports, la production et les utilitaires 12985 2,4 % 2,5 % 
1 Affaires, finance et administration professions 107360 19,8 % 17,2 % 
11 Postes de professionnels des affaires et des finances 28965 5,3 % 3,7 % 
12 Administratives et les superviseurs financiers et professions administratives 33215 6,1 % 5,6 % 
13 Finance, de l'assurance et des activités connexes professions administratives 8395 1,5 % 1,2 % 
14 Support de bureau professions 27715 5,1 % 4,6 % 
15 Distribution, le suivi et la planification de coordination professions 9080 1,7 % 2,1 % 
2 Sciences naturelles et appliquées et les professions connexes 54935 10,1 % 7,5 % 
21 Les métiers et les professions des sciences naturelles et appliquées 38430 7,1 % 4,5 % 
22 Professions techniques liées aux catastrophes naturelles et appliquées Sciences 16505 3,0 % 3,0 % 
3 Professions de la santé 26945 5,0 % 6,1 % 
30 Professions dans le domaine des soins infirmiers 6770 1,2 % 1,7 % 
31 Professions de la santé (sauf soins infirmiers) 8235 1,5 % 1,4 % 
32 Professions techniques dans le domaine de la santé 7955 1,5 % 1,7 % 
34 Aider les professions de soutien des services de santé 3980 .7% 1.3 % 
4 Professions dans le domaine de l'éducation, et le droit social, services communautaires et 
gouvernementaux 60485 11,1 % 12,2 % 

40 Les métiers et les professions dans les services d'enseignement 23370 4,3 % 4,3 % 
41 Postes de professionnels et le droit social, services communautaires et gouvernementaux paraprofessionnel  13465 2,5 % 2,9 % 
42 Professions dans les domaines juridiques, sociaux, communautaires et des services d'éducation 11345 2,1 % 2,2 % 
43 Professions dans la ligne de front public protection services,  3470 0,6 % 0,9 % 
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44 Prestataires de soins et d'éducation, juridique et de la protection du public professions de soutien 8840 1,6 % 1,7 % 
5 Les professions dans les arts, la culture, les loisirs et le sport 15005 2,8 % 3,0 % 
51 Professions dans le domaine de l'art et de la culture 4445 0,8 % 1,2 % 
52 Professions techniques dans le domaine de l'art, la culture, les loisirs et le sport 10565 1,9 % 1,8 % 
6 Ventes et service professions 118900 21,9 % 22,7 % 
62 Ventes au détail et les superviseurs spécialisés Professions dans les domaines de la vente 17425 3,2 %  2,3 % 
63 Les superviseurs des services spécialisés et services professions 14700 2,7 % 2,8 % 
64 Représentants des ventes et les vendeurs - commerce de gros et de détail 30500 5,6 % 4,8 % 
65 Représentants de Service et les autres clients et les services personnels professions 23470 4,3 % 4,7 % 
66 Support de vente professions 13995 2,6 % 3,0 % 
67 Support de service et d'autres métiers de service, n.c.a. 18805 3,5 % 5,0 % 
7 Métiers, des transports et des opérateurs d'équipement et les professions connexes 55970 10,3 % 12,8 % 
72 Industriels, électriques et les métiers de la construction 21945 4,0 % 4,5 % 
73 Entretien et fonctionnement des équipements 12025 2,2 % 2,5 % 
74 Métiers autres installateurs, réparateurs et de réparateurs et les manutentionnaires 5635  1,0 % 1,4 % 
75 Transports et équipement lourd et connexes d'entretien professions 12535 2,3 % 3,4 % 
76 Aides de soutien des métiers, ouvriers du bâtiment et les professions connexes 3825 0,7 % 1,0 % 
8 Ressources naturelles, de l'agriculture et de production connexes professions 5560 1,0 % 1,5 % 
82 Superviseurs et les professions techniques dans le domaine des ressources naturelles, de l'agriculture et de 
production connexes 1055 0,2 % 0,3 % 

84 Travailleurs dans le secteur des ressources naturelles, de l'agriculture et de production connexes 945 0,2 % 0,5 % 
86 La récolte, de l'aménagement paysager et des ressources naturelles 3565 0,7 % 0,7 % 
9 Ouvriers professions dans le secteur de la fabrication et des utilitaires 21350 3,9 % 5,1 % 
92 Transformation, fabrication et services publics les superviseurs et de contrôle central 2740 0,5 % 0,7 % 
94 Opérateurs de fabrication et de transformation les opérateurs de la machine et des travailleurs de la production 6635 1,2 % 1,5 % 
95 Monteurs dans la fabrication de 7945 1,5 % 1,7 % 
96 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et Utilitaires 4035 0,7 % 1,2 %  
 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages, 2011 
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Le tableau 1 présente le nombre et le pourcentage de résidents employés par profession dans le domaine de la 
commission de planification de la main-d'oeuvre de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury (WPBYR + BWG) 
en 2011 et propose une comparaison de la distribution par l'occupation de tous les résidents qui travaillent en Ontario. 
 
Les résidents de la zone WPBYR + BWG sont plus susceptibles que les résidents de l'Ontario dans son ensemble à être 
employé dans les catégories professionnelles suivantes: 
 

• Les professions de gestion 
• Les professions Affaires, finance et administration 
• Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 

 
Le premier chiffre des codes d'occupation indique le type de compétences (par exemple, les professions de la santé par 
rapport à la vente et des services). Le deuxième chiffre indique le niveau de compétence. Lorsque le deuxième chiffre est 
un «4» ou «5», cela signifie que la profession exige généralement une formation secondaire de diplôme d'études 
secondaires ou spécifique à la profession. Un «6» ou «7» signifie qu'il n'y a aucune exigence de formation et / ou un court 
laps de formation sur le tas suffira. 
 
Comme une mesure de comparaison, 33,4% des résidents employés de la région WPBYR + BWG travaillaient dans des 
emplois avec un 4-7 seconde désignation de chiffres (études secondaires ou moins), comparativement à 38,6% des 
résidents de l'Ontario. Tout le monde a travaillé soit dans un poste de gestion ou une profession où la désignation 
deuxième chiffres était soit un "0" ou "1" (nécessite diplôme universitaire) ou un "2" ou "3" (nécessite un diplôme d'études 
collégiales ou certificat de commerce). 
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Emplois dans notre main-d'œuvre Commission de planification de la région 
 
Données d'occupation est disponible sous deux formes: les emplois que les résidents d'une région sont employés dans 
des emplois et qui sont présents dans la zone. Dans le cas d'emplois que les résidents sont employés dans (appelé le 
lieu de résidence, ou POR), ces emplois peuvent être situés n'importe où, y compris hors de la juridiction de résidence. 
Par exemple, les résidents de Vaughan peuvent travailler à Toronto ou Mississauga. Dans le cas d'emplois qui sont 
présents dans une zone (appelé Lieu de travail, ou POW), ceux-ci exigent nécessairement un emplacement fixe. Par 
conséquent, certaines professions finissent par être sous-compte, où le lieu de travail change régulièrement (par 
exemple, un travailleur de la construction ou un acteur se déplacer d'une production à l'autre). 
 
Le tableau 2 présente les emplois réels par professions présentes dans la zone WPBYR + BWG, avec la part d'emplois 
locaux en pourcentage de chaque profession. En outre, la dernière colonne donne un rapport des résidents employés 
dans cette profession (tableau 1), et les emplois présents dans la région. Dans l'ensemble, en 2011 il y avait 543 500 
résidents de la région WPBYR + BWG qui avaient un emploi, et 435 710 emplois locaux, une différence de 107 790, ou 
24,7%. La proportion d'emplois sans lieu de travail fixe ne serait pas rendre compte de la différence, car ils représentent 
habituellement environ 10% de tous les emplois. On peut en déduire que le reste de ces travailleurs doit être la navette 
en dehors de la zone WPBYR + BWG pour le travail. 
 
Ces professions qui ont un rapport particulièrement élevé, nettement au-dessus de 1,25, sont des instances susceptibles 
où il ya beaucoup de personnes qui se rendaient à l'emploi à l'extérieur de la zone WPBYR + BWG. (Dans toute 
profession, il ya des individus de trajet à l'emploi en dehors de la région ainsi que les travailleurs de l'extérieur de la zone 
de trajet dans les mêmes professions. La probabilité de navetteurs net augmente lorsque le nombre de résidents 
travaillant dans une profession donnée dépasse largement les emplois locaux disponibles pour la même profession.)  
 
Les chiffres sont codés par couleur pour mettre en évidence ces chiffres là où il ya une forte probabilité de résidents de 
trajet en dehors de la zone d'emploi (vert), ainsi que là où il ya une forte probabilité que les travailleurs de trajet hors de la 
zone à travailler dans des emplois locaux (rouge). 
 
Comme on peut le voir, un certain nombre des affaires et des professions libérales ont un plus grand nombre de résidents 
de trajet à l'emploi en dehors de la zone, ainsi que ceux qui sont employés dans divers métiers et dans la production 
primaire. 
 
D'autre part, il semble y avoir plus de personnes qui se rendaient dans la zone WPBYR + BWG pour les emplois dans le 
secteur manufacturier et le secteur de la chaîne d'approvisionnement (emplois de distribution et manutentionnaires). 
 
 
 
 

Une enquête 
auprès des 
employeurs 
récente a identifié 
que 36% des 
employeurs 
interrogés ne sont 
pas conscients 
des compétences 
essentielles de 
l'Ontario

enquête talents 
WPB 2014
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Nombre et pourcentage d'emplois locaux avec un milieu de travail fixe - WPBYR BWG et de l'Ontario, 2011 

WPBYR BWG ONTARIO 
Tableau 2 

nombre % rapport 

TOUTES LES PROFESSIONS 435710 100.0% 1.25 
0 Professions de la gestion 58365 13.4% 1.32 
00 Des cadres supérieurs professions spécialisées 7690 1.8% 1.27 
01-05 Moyen-orient professions de la gestion 20510 4.7% 1.48 
06 Milieu professions de la gestion dans le commerce de détail et de gros et les services à la clientèle 19855 4.6% 1.21 
07-09 Middle management dans les métiers, les transports, la production et les utilitaires 10315 2.4% 1.26 
1 Affaires, finance et administration professions 83015 19.8% 1.29 
11 Postes de professionnels des affaires et des finances 16850 3.9% 1.72 
12 Administratives et les superviseurs financiers et professions administratives 25860 5.9% 1.28 
13 Finance, de l'assurance et des activités connexes professions administratives 6125 1.4% 1.37 
14 Support de bureau professions 23165 5.3% 1.20 
15 Distribution, le suivi et la planification de coordination professions 11015 2.5% 0.82 
2 Sciences naturelles et appliquées et les professions connexes 41980 9.6% 1.31 
21 Les métiers et les professions des sciences naturelles et appliquées 27145 6.2% 1.42 
22 Professions techniques liées aux catastrophes naturelles et appliquées Sciences 14835 3.4% 1.11 
3 Professions de la santé 17805 4.1% 1.51 
30 Professions dans le domaine des soins infirmiers 4050 0.9% 1.67 
31 Professions de la santé (sauf soins infirmiers) 4535 1.0% 1.82 
32 Professions techniques dans le domaine de la santé 5565 1.3% 1.43 
34 Aider les professions de soutien des services de santé 3655 0.8% 109 
4 Professions dans le domaine de l'éducation, et le droit social, services communautaires et 
gouvernementaux 43880 10.1% 1.38 

40 Les métiers et les professions dans les services d'enseignement 16450 3.8% 1.42 
41 Postes de professionnels et le droit social, services communautaires et gouvernementaux paraprofessionnel  8340 1.9% 1.61 
42 Professions dans les domaines juridiques, sociaux, communautaires et des services d'éducation 8990 2.1% 1.26 
43 Professions dans la ligne de front public protection services,  2540 0.6% 1.37 
44 Prestataires de soins et d'éducation, juridique et de la protection du public professions de soutien 7555 1.7% 1.31 
5 Les professions dans les arts, la culture, les loisirs et le sport 11275 2.6% 1.33 
51 Professions dans le domaine de l'art et de la culture 3235 0.7% 1.37 
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52 Professions techniques dans le domaine de l'art, la culture, les loisirs et le sport 8035 1.8% 1.31 
6 Ventes et service professions 105110 24.1% 1.13 
62 Ventes au détail et les superviseurs spécialisés Professions dans les domaines de la vente 14910 3.4% 1.17 
63 Les superviseurs des services spécialisés et services professions 12490 2.9% 1.18 
64 Représentants des ventes et les vendeurs - commerce de gros et de détail 27980 6.4% 1.09 
65 Représentants de Service et les autres clients et les services personnels professions 19110 4.4% 1.23 
66 Support de vente professions 13785 3.2% 1.02 
67 Support de service et d'autres métiers de service, n.c.a. 16835 3.9% 1.12 
7 Métiers, des transports et des opérateurs d'équipement et les professions connexes 40905 9.4% 1.37 
72 Industriels, électriques et les métiers de la construction 13085 3.0% 1.68 
73 Entretien et fonctionnement des équipements 10315 2.4% 1.17 
74 Métiers autres installateurs, réparateurs et de réparateurs et les manutentionnaires 6805 1.6% 0.83 
75 Transports et équipement lourd et connexes d'entretien professions 8430 1.9% 1.49 
76 Aides de soutien des métiers, ouvriers du bâtiment et les professions connexes 2270 0.5% 1.69 
8 Ressources naturelles, de l'agriculture et de production connexes professions 3825 0.9% 1.45 
82 Superviseurs et les professions techniques dans le domaine des ressources naturelles, de l'agriculture et de 
production connexes 730 0.2% 1.45 

84 Travailleurs dans le secteur des ressources naturelles, de l'agriculture et de production connexes 940 0.2% 1.01 
86 La récolte, de l'aménagement paysager et des ressources naturelles 2155 0.5% 1.65 
9 Ouvriers professions dans le secteur de la fabrication et des utilitaires 29550 6.8% 0.72 
92 Transformation, fabrication et services publics les superviseurs et de contrôle central 2950 0.7% 0.93 
94 Opérateurs de fabrication et de transformation les opérateurs de la machine et des travailleurs de la production 9245 2.1% 0.72 
95 Monteurs dans la fabrication de 11655 2.7% 0.68 
96 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et Utilitaires 5700 1.3% 0.71 
 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Revenu d'emploi par profession 
 
Les comparaisons de revenu d'emploi sont mieux faits en enlevant les travailleurs à temps partiel à partir de l'équation, de 
sorte que l'on ne compare que les salaires en fonction de l'emploi qui est à temps plein et à l'année. 
 
Le tableau 3 présente le revenu d'emploi moyen des résidents de la région de York en 2010 par grandes catégories 
d'occupation et compare les chiffres à la moyenne de l'Ontario (en l'occurrence, la géographie est limitée à la région de 
York, pas la région de York ainsi que Bradford West Gwillimbury). En outre, pour chaque catégorie professionnelle, le 
revenu d'emploi pour la région de York est exprimé en pourcentage de la moyenne de l'Ontario (110% signifie que le 
chiffre York est de 10% supérieur à la moyenne de l'Ontario), et le rang de la région de York parmi les 49 divisions de 
recensement en Ontario est prévu. 
 
 
Revenu d'emploi moyen, employés York et de l'Ontario résidents à temps plein / toute l'année 2010 
 

REVENU AVG EMP Tableau 3 
ONTARIO YORK 

% Des 
ONT 

RANK 
ONT 

TOUTES LES PROFESSIONS $ 67 826 $ 61 496 110% 3 
Les professions en gestion $ 87 806 $ 98 395 112% 3 
Affaires, finance et administration $ 62 098 $ 57 499 108% 3 
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées $ 75 215 $ 78 149 104% 6 
Secteur de la santé $ 69 844 $ 78 394 112% 4 
Éducation, droit, social, communautaire, des services gouvernementaux $ 69 405 $ 70 506 98% 7 
Arts, culture, sports et loisirs $ 45 001 $ 47 466 95% 16 
Ventes et services $ 47 344 $ 40 730 116% 3 
Métiers, transport et machinerie et professions apparentées $ 53 477 $ 50 471 106% 15 
Ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe $ 40 510 $ 42 806 106% 13 
Professions dans le secteur manufacturier et les services publics $ 45 630 $ 48 810 94% 36 
 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 
Considérant l'ensemble des salariés travaillant à temps plein toute l'année, résidents de la région de York ont gagné en 
moyenne $ 67 826 en 2010, un chiffre qui était de 110% de la moyenne de l'Ontario, de mettre la région à la 3e place en 
termes de revenus les plus élevés d'emploi en Ontario, après Halton et à Ottawa, et à seulement quelques dollars de 
venir de Toronto. 
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Lorsque ces chiffres sont examinés par les grandes catégories professionnelles, il existe des variations considérables: la 
plus grande divergence de la moyenne de l'Ontario se produit entre la vente et des services, où le revenu moyen d'emploi 
à York est 116% celui de l'Ontario. Professions de la gestion et des professions de santé marquent également 
considérablement plus élevé (bien que parmi les professions de la santé, cet écart semble presque entièrement tirée par 
les salaires des médecins spécialistes qui vivent à York, dont les revenus d'emploi moyens sont plus de deux fois celui de 
la moyenne de l'Ontario). 
 
La région de York se classe beaucoup plus faible sur les tables occupation de salaire pour les professions suivantes: 
 

• Pour les métiers, transport et machinerie et professions apparentées, les revenus d'emploi plus importantes se 
trouvent dans de nombreuses collectivités de l'Ontario du Nord, où les industries d'extraction des ressources 
paient des salaires plus élevés pour ces fonctions 

 
• De même, parmi les ressources naturelles, l'agriculture et les professions de production liés. Les chiffres de 

York se fondent principalement sur les métiers de l'agriculture, tandis que les collectivités du Nord chiffres les 
plus élevés sont liés à l'exploitation minière et la foresterie 

 
• Enfin, les professions dans le secteur manufacturier et les services publics marquent particulièrement mal; les 

zones où la plupart des emplois est centrée sur la fabrication d'automobiles et / ou la production d'électricité 
obtiennent de meilleurs résultats; zones avec une base de fabrication très diversifiée semblent moins bons 
résultats dans la région du Grand Toronto 

 
Principal domaine d'études et de taux d'emploi 
 
Cette section examine le principal domaine d'études de la main-d'œuvre locale et leurs résultats sur le marché du travail. 
Pour fournir un contexte, le tableau 4 montre la répartition des adultes de l'Ontario par la proportion de ceux qui ne 
gagnent pas un diplôme d'études postsecondaires, ainsi que, parmi ceux qui ont gagner un diplôme d'études 
postsecondaires, la répartition par domaine d'étude de cinq différents catégories d'âge. Les chiffres pour l'ensemble des 
domaines d'études égal à 100%, ce qui représente tous ceux qui ont un diplôme d'études postsecondaires. 
 
Une tendance claire a été la proportion de tomber, par chaque cohorte de dix ans, de ceux qui n'ont pas de diplôme 
d'études postsecondaires. Ainsi, alors que plus de la moitié (52%) des 65-74 ans jeunes n'ont pas l'éducation post-
secondaire, moins d'un tiers (30%) des 25-34 ans n'en ont pas. 
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Répartition des adultes de l'Ontario par domaine d'études, 2011 
 

AGE Tableau 4              DOMAINE D'ÉTUDES ALL 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 
Aucune des études postsecondaires 45% 30% 30% 38% 43% 52% 
Éducation 7% 6% 6% 5% 9% 11% 
Visuels effectuer des arts, de la communication 4% 5% 4% 3% 3% 3% 
Sciences humaines 6% 6% 6% 5% 6% 7% 
Sciences sociales / comportements, et droit 12% 15% 13% 11% 10% 8% 
Affaires et administration publique 21% 22% 23% 23% 20% 19% 
Sciences physiques et de la vie 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
Mathématiques, informatique, de l'information 5% 6% 6% 5% 4% 2% 
L'architecture, de l'ingénierie 20% 15% 18% 23% 22% 25% 
Agriculture, ressources naturelles 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Domaines de la santé et connexes 14% 13% 13% 13% 15% 15% 
Personnels, de protection, de transport  5% 6% 5% 5% 4% 5% 

 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 

Parmi ceux qui font gagner un degré, il ya une cohérence générale de la proportion de choisir un domaine donné. Il ya 
une légère augmentation dans les choix: sciences sociales et du comportement et droit; affaires et l'administration 
publique; et en mathématiques, informatique et sciences. Il ya une légère baisse de ceux qui ont choisi: l'éducation; 
technologies d'architecture, d'ingénierie et services connexes; et de la santé et des domaines connexes. 

Pour faire des évaluations relatives aux résidents de diplôme d'études postsecondaires de différents domaines d'études, 
on compare les taux d'emploi. Les taux d'emploi mesure la proportion de résidents qui travaillent réellement. Ceux qui ne 
sont pas inclus dans ce chiffre sont ceux qui ne participent pas à la population active (soit vont à l'école ou dans un 
programme de formation, ont pris leur retraite, sont incapables de travailler ou ont renoncé à chercher du travail) ou sont 
en travail forcer mais sont incapables de trouver du travail (chômeurs). 

Le tableau 5 présente le pourcentage de l'Ontario et les résidents de la zone WPBYR + BWG par domaine détaillée des 
catégories de l'étude. Seules les catégories qui ont au moins 0,1% de la population ont été répertoriés. La colonne dirigée 
par "%" indique le pourcentage de tous les résidents dans ce domaine avec un diplôme d'études postsecondaires qui ont 
obtenu leur diplôme dans ce domaine d'étude. En outre, les taux d'emploi des diplômés de chacun de ces domaines 
d'études sont prévus, dans la colonne "taux Emp". 
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Répartition des résidents âgés de 15 ans et plus, selon le domaine d'études 
- WPBYR + BWG et l'Ontario, 2011 
 

ONTARIO WPBYR+WPB Tableau 5 % TAUX EMP % TAUX EMP 
TOUS LES RESIDENTS 100.0% 60.1% 100.0% 63.6% 
Niveau d'études POST-SECONDAIRE  45.4% 46.7% 41.7% 47.3% 
Langues autochtones et étrangères, littératures et linguistique  0.5% 62.8% 0.6% 62.8% 
Agriculture, exploitation agricole et les sciences connexes 1.2% 73.6% 0.7% 75.3% 
Architecture et services connexes  0.8% 77.6% 1.0% 80.2% 
Régionales, ethniques culturelle, de genre, et études de groupe  0.1% 72.3% 0.1% 65.0% 
Sciences biologiques et biomédicales  1.5% 71.8% 1.5% 69.8% 
Sciences physiques et biologiques  1.1% 70.8% 1.7% 70.7% 
Commerce, gestion, marketing et connexes  19.7% 72.7% 24.8% 76.7% 
Communications, journalisme et connexes programmes  1.2% 79.1% 1.0% 77.2% 
Technologies de communication / techniciens et support  0.6% 71.9% 0.5% 73.4% 
Informatique et sciences de l'information et des services de soutien 3.6% 79.6% 5.2% 85.0% 
Métiers de la construction  3.1% 67.4% 2.3% 75.2% 
Dentaire, médecine et sa résidence vétérinaire programmes 0.2% 72.1% 0.2% 72.7% 
Éducation  6.8% 64.5% 6.7% 70.5% 
Ingénierie  5.7% 74.9% 8.9% 78.9% 
Technologies d'ingénierie et ingénierie des domaines connexes 4.1% 71.4% 3.4% 76.3% 
Langue anglaise et littérature / Lettres  1.3% 66.5% 1.2% 69.8% 
Familiales et de consommateurs / sciences humaines  2.2% 69.8% 1.8% 72.4% 
Langue française et la littérature / lettres  0.2% 64.5% 0.2% 72.8% 
Gérontologie  0.1% 70.6% 0.0% 73.5% 
Professions de la santé et programmes connexes  12.6% 68.7% 9.6% 71.8% 
Histoire  0.8% 68.1% 0.6% 69.8% 
Professions juridiques et études  2.1% 77.6% 2.2% 77.2% 
Arts libéraux et sciences, études générales et humaines 2.3% 67.6% 2.8% 70.9% 
Bibliothéconomie  0.3% 63.6% 0.2% 68.8% 
Mathématiques et informatique  0.1% 84.7% 0.1% 83.0% 
Mathématiques et statistiques  0.7% 71.5% 1.1% 75.0% 
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Technologies, mécanique et réparation / techniciens  4.1% 68.9% 3.0% 77.2% 
Technologies militaires et des sciences appliquées  0.1% 49.0% 0.0% 50.0% 
Ressources naturelles et conservation  0.6% 76.7% 0.4% 78.5% 
Parcs, loisirs, études de loisirs et de conditionnement physique  1.1% 78.2% 1.0% 77.1% 
Services personnels et culinaires  2.9% 67.0% 2.5% 71.2% 
Philosophie et études religieuses  0.4% 65.4% 0.2% 69.0% 
Sciences physiques  1.2% 68.4% 1.3% 71.6% 
L'usinage de précision  2.2% 64.7% 1.3% 67.9% 
Psychologie  1.7% 72.7% 1.7% 73.8% 
Administration publique et professions en services sociaux  1.6% 76.3% 1.1% 75.8% 
Technologies scientifiques / techniciens  0.2% 66.8% 0.2% 63.9% 
Sécurité et services de protection  1.6% 79.2% 0.9% 83.2% 
Sciences sociales  4.4% 74.5% 4.8% 78.5% 
Théologie et vocations religieuses  0.5% 68.3% 0.4% 74.9% 
Transport et déplacement des matériaux  0.9% 69.5% 0.5% 72.2% 
Arts visuels et d'interprétation 3.3% 72.4% 3.2% 73.3% 
 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Les deux aires colonnes WPBYR + BWG sont codés par couleur, comme suit: Dans la colonne "%", les cellules de 
couleur verte indiquent les champs d'études qui sont un peu plus important dans la région de York que dans l'Ontario, et 
les cellules de couleur rouge signifient que le champ d'étude est un peu moins important dans la région WPBYR + BWG. 
 
Dans la colonne «taux Emp", le code couleur indique le taux d'emploi plus élevés ou plus bas par rapport à la moyenne 
provinciale. Dans l'ensemble, la région WPBYR + BWG a un taux plus élevé de l'emploi de l'Ontario (63,5% contre 
60,1%). Ainsi, dans tous les cas, on s'attendrait le taux domaine de l'emploi WPBYR + BWG pour tout domaine d'étude 
donné pour être un peu plus élevé. Quels ont été mis en évidence sont les domaines d'études où le taux d'emploi est soit 
un peu plus élevé ou plus faible que le montant provincial, même après l'ajustement pour les différents taux d'emploi. 
 
Le résultat le plus remarquable, c'est que quand il s'agit de la répartition des diplômés post-secondaires par leur domaine 
d'études, le profil de la zone WPBYR + BWG est très similaire à celle de l'Ontario dans son ensemble. Il n'y a pas de 
grandes variations. Les domaines où la région WPBYR + BWG a comparativement plus diplômés sont en: 
 

• Les services aux entreprises, gestion, marketing et services de soutien connexes (24,8% contre 19,7% en 
Ontario) 

La population 
active de la 
province est l'un 
des plus instruits 
dans le monde, 
mais il ya un écart 
entre les 
connaissances et 
les compétences 
exigées par les 
employeurs et 
celles que 
l'éducation actuelle 
et le système de 
formation fournit.  

Source: Statistique 
Canada (2012) 
Moving Forward 
Together - OCC et 
l'ESO 2014
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• Informatique et sciences de l'information et des services de soutien (5,2% contre 3,6%) 
• Ingénierie (8,9% contre 5,7%) 

 
D'autre part, quelques disciplines où WPBYR + BWG tombe en dessous de la moyenne provinciale sont les suivants: 
 

• Les professions de santé et les programmes connexes (9,6% contre 12,6%) 
• Les technologies de génie et domaines liés au génie (3,4% contre 4,1%) 
• Les technologies de mécanique et réparation / techniciens (3,0% contre 4,1%) 

 
Parmi les domaines d'études où au moins 1% de la population de diplômés de niveau postsecondaire a un degré, le 
champ avec le plus faible taux d'emploi dans la région de York est la production de précision (ce qui inclut la fabrication 
de meubles, la menuiserie et la CNC travailleurs métalliques de précision), suivie par langue anglaise et des lettres de la 
littérature. 
 
Les champs avec des taux d'emploi plus élevés ont été: 
 

• Informatique et sciences de l'information et des services de soutien (85,0%) 
• Architecture et services connexes (80,2%) 
• Ingénierie (78,9%) 

 

Les immigrants travaillant dans la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 
 
L'éducation et au travail d'un profil des immigrants 
 
Les immigrants représentent une part importante du marché du travail WPBYR + BWG. Il est largement connu que les 
vagues les plus récentes d'immigrants au Canada ont des niveaux de scolarité plus élevé que les deux anciens 
immigrants et les Canadiens de naissance. Tableau 6 profils de la niveau de scolarité de tous les résidents WPBYR + 
BWG âgés de 15 ans et plus de trois catégories: 
 

• Nés au Canada 
• Tous les immigrants 
• Les nouveaux arrivants qui entre 2006 et 2011 

 
 
 
 
 

Il ya plusieurs 
inadéquation des 
compétences, y 
compris: 
• Déséquilibres 

entre l'offre et la 
demande 

• L'inadéquation 
géographique 

• Le sous-emploi 
(plus qualifiés) 
inadéquations 

• Sous-qualifiés / 
sur l'inadéquation 
de l'emploi 

Source: La Grande 
compétences 
canadiennes 
Mismatch: personnes 
sans emploi, des 
emplois sans 
travailleurs et plus, 
Mars 2014 
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Répartition en pourcentage de tous les résidents âgés de 15 ans et plus par niveau  
de scolarité, nés au Canada, Tous les immigrants et nouveaux arrivants récents, WPBYR + BWG 2011 
 
Tableau 6 Canada 

Born 
Tous les 

immigrants 
Les nouveaux 

arrivants 2006-11 
Aucun certificat, diplôme ou grade 15,6% 17,9% 17,4% 
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence 28,2% 21,9% 20,8% 
Apprentissage ou certificat de commerce ou diplôme 5,4% 6,1% 3,9% 
Collège, cégep ou autre diplôme non universitaire 20,1% 14,7% 11,1% 
Certificat, diplôme ou grade 30,7% 39,5% 46,8% 
Baccalauréat 18,2% 19,9% 21,8% 
Diplôme en médecine, en dentisterie ou en optométrie 0,5% 0,9% 1,4% 
Master 4.0% 6.7% 9.4% 
Doctorat acquis 0,3% 0,9% 1,3% 
 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 
 
Résultats sur le marché du travail de tous les résidents âgés de 15 ans et plus par Sélectionnez le niveau de 
scolarité, nés au Canada, tous les immigrants et nouveaux arrivants récents, WPBYR + BWG 2011  

Tableau 7 Taux de 
participation

Taux 
d'emploi

Taux de 
chômage 

BACCALAURÉAT 
Nés au Canada 83,9% 79,3% 5,4%  
Tous les immigrants 80,9% 75,9% 6,2%  
Les nouveaux arrivants (2006-2011) 70,2% 62,2% 11,3%  
MAÎTRISE  
Nés au Canada 83,6% 80,1% 4,1%  
Tous les immigrants 83,1% 79,0% 4,9%  
Les nouveaux arrivants (2006-2011) 73,7% 64,5% 12,5%  
DOCTORAT ACQUIS  
Nés au Canada 87,1% 85,2% 2,7%  
Tous les immigrants 77,0% 73,0% 5,2%  
Les nouveaux arrivants (2006-2011) 67,6% 57,8% 14,5%  

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Les chiffres pour WPBYR + BWG suivent le schéma général indiqué plus haut, en particulier, des proportions 
considérablement plus élevées d'immigrants et les nouveaux arrivants ayant un diplôme universitaire. Quand il s'agit de 
diplômes universitaires de niveau supérieur, les nouveaux arrivants récents vivant dans WPBYR + BWG sont quatre fois 
plus susceptibles que les personnes nées au Canada d'avoir un doctorat, et même chez tous les immigrants, le taux est 
trois fois plus susceptibles. 
 
Résultats sur le marché du travail par l'éducation; malgré leur haut niveau d'éducation, il est également bien connu que 
les immigrants plus récents avec des niveaux de scolarité plus élevés ont effectivement moins bons résultats sur le 
marché du travail. Le tableau 7 compare les résultats du marché du travail de personnes nées au Canada, les immigrants 
et les nouveaux arrivants par certains niveaux de scolarité. Ces résultats sont définis comme suit: 
 

• Le taux de participation se réfère à la proportion de la population qui est soit employé ou à la recherche active 
d'un emploi (c'est-à la main-d'œuvre); 

• Le taux d'emploi correspond à la proportion de la population qui est en fait employé; 
• Le taux de chômage correspond à la proportion de la population active qui est sans emploi. 

 
Les arrivants récents ont les pauvres résultats sur le marché du travail, en grande partie parce que beaucoup d'entre eux 
sont encore en train de s'installer dans et à trouver leur chemin dans le marché du travail. Leur taux de participation est 
nettement inférieur à celui des immigrants nés au Canada ou tous, de même que leur taux de chômage. 
 
Dans l'ensemble, dans la plupart des cas, les immigrants ont un peu moins bons résultats sur le marché du travail par 
rapport aux Canadiens de naissance: faible taux de participation, les taux d'emploi plus faibles et des taux de chômage 
plus élevés. La seule exception est curieux, c'est dans le cas des titulaires d'un diplôme de Master: ici, les résultats des 
immigrants correspondent beaucoup plus proches de celles des personnes nées au Canada. Par rapport aux personnes 
nées au Canada avec plus ou moins similaires, les immigrants titulaires d'un doctorat font bien pire que les titulaires d'un 
baccalauréat - par exemple, ceux ayant obtenu un doctorat ont presque deux fois le taux de (5,2% contre 2,7%) nés au 
Canada chômage, tandis que les titulaires d'un baccalauréat ont un taux d'environ 15% plus élevé que les Canadiens nés 
chômage. 
 
Les immigrants ont une distribution légèrement différente par rapport à l'occupation nés au Canada. Les données 
accessibles ne divise pas les informations par période d'immigrants, mais un substitut approximatif est l'âge du travailleur. 
Si ce n'est pas une mesure précise, il sera capturer quelques-unes des différences évidentes dans les différentes vagues 
d'immigration. 
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Tableau 8 listes large de distribution professionnelle des immigrants et des résidents nés au Canada WPBYR + BWG et 
la participation à la main-d'œuvre et compare deux groupes d'âge, les 25-44 ans et les 45 ans et plus. 
 
Répartition professionnelle de la population active de Select groupes d'âge et par les 
Canadiens de naissance et les immigrants, WPBYR + OFEG 2011 
 

Nés au Canada Les immigrants 
canadiens nés Tableau 8 25-44 

ans 
45 ans 
et plus 

25-44 
ans 

45 ans 
et plus 

Les professions en gestion 16% 19% 13% 15%  
Affaires, finance et administration 20% 23% 21% 19%  
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 9% 7% 17% 11%  
Secteur de la santé 5% 5% 6% 5%  
Éducation, droit, social, communautaire, les services gouvernementaux 17% 13% 9% 8%  
Arts, culture, sports et loisirs 3% 2% 2% 2%  
Ventes et services 16% 17% 18% 20%  
Métiers, transport et machinerie et professions apparentées 12% 11% 9% 12%  
Ressources naturelles, la production agricole et connexes 1% 1% 0% 1%  
Professions dans le secteur manufacturier et les services publics 2% 2% 5% 7%  

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Il ya un certain nombre de comparaisons remarquables. La plus importante est la proportion significativement plus élevée 
d'immigrants travaillant dans les sciences naturelles et appliquées professions par rapport à personnes nées au Canada, 
et la proportion beaucoup plus élevée d'immigrants qui sont 25-44 ans dans ces professions. D'autre part, les résidents 
nés au Canada de WPBYR + BWG sont plus susceptibles d'occuper des emplois dans l'éducation, le droit et sociale, les 
services communautaires et gouvernementaux, en particulier chez les 25-44 ans. Les immigrants semblent légèrement 
plus susceptibles de travailler dans les ventes et services, tandis que d'origine canadienne ont une plus forte proportion 
de postes de gestion. Les immigrants sont plus susceptibles d'occuper des emplois de fabrication, mais que la 
propension diminue avec la jeune génération. Older nées au Canada et les immigrants étaient tout aussi susceptibles de 
travailler dans les métiers, le transport et des postes d'opérateur d'équipement, mais cette tendance décline pour les 
immigrants qui sont plus jeunes. 
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Dont les habitants vivent et travail 
 
Trajet est représenté par deux types de données: Les résidents d'une zone donnée déplacements partout à l'emploi et les 
résidents de partout déplacements à l'emploi dans une région donnée. Ces données exclut deux catégories de résidents 
employés: ceux qui travaillent à la maison et ceux qui travaillent avec n'a pas de place fixe. 
 
Vaughan et de Markham ont le plus grand nombre de navetteurs. Dans Vaughan, 120 590 résidents se rendent au travail 
et 135 095 travailleurs font la navette depuis l'extérieur de Vaughan à l'emploi dans Vaughan. Dans l'ensemble, 41 890 
résidents de Vaughan commutent à des emplois situés à Vaughan. Avec le rapport de l'emploi Vaughan au nombre total 
des navetteurs Vaughan à 1.12, tous les emplois au sein de Vaughan pourrait employer tous les résidents de trajet 
Vaughan, plus un montant supplémentaire de 12%. En 2001 et 2006, les ratios étaient assis à 1,30 et 1,25, 
respectivement. Au total, 31% des emplois Vaughan sont occupés par des habitants de Vaughan. 
 
Trois municipalités de York ont suffisamment d'emplois (ou presque assez) à employer tous les habitants de trajet de 
York: Vaughan, Newmarket et Markham (seulement quelques autres municipalités de la région du Grand Toronto ont des 
taux à 1.0 ou supérieur - Mississauga, Toronto et Burlington). Le ratio d'emplois locaux pour les résidents de trajet est 
tombé dans les deux municipalités avec le plus d'emplois. Dans Vaughan, le nombre d'emplois a augmenté et à Markham 
le nombre d'emplois est resté le même; c'est le nombre de résidents et le nombre de déplacements des résidents qui ont 
augmenté. 
 
Le pourcentage de résidents locaux dans chaque municipalité qui se rendent au travail dans leur municipalité d'origine est 
plutôt faible; dans huit des dix municipalités de moins de 37%. La moyenne pour l'ensemble des municipalités de Peel-
Halton, Toronto, Durham et de York est de 43%, ce qui suggère que la plupart de ces municipalités sont des collectivités 
de chambre et / ou des pôles d'emplois. Moins de navetteurs sont à l'origine de Toronto et d'autres sont à venir de leur 
municipalité, ce qui suggère qu'un certain nombre de personnes qui se déplacent à ces localités abord trouvé un emploi 
là-bas, et ensuite changé leur lieu de résidence. 
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Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Les tendances de navettage pour la majorité des municipalités est restée la même depuis 2006 Même si Vaughan et de 
Markham ont beaucoup d'emplois locaux, égal à ou plus que le nombre de résidents de trajet, la plus grande destination 
du lieu de travail pour ces deux municipalités est de Toronto. Richmond Hill, Whitchurch-Stouffville, Aurora et le roi ont 
plus de navetteurs à l'emploi à Toronto que pour un emploi dans leur propre municipalité. Par rapport à 2006, à la fois 
pour Vaughan et de Markham, la distribution de l'endroit où les résidents locaux font la navette pour qui n'a pas changé; 
Toutefois, la proportion de navetteurs où viennent les emplois dans les municipalités a changé. 
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Il suggère que les gens d'abord trouvé un emploi dans ces localités et ensuite déplacés pour se rapprocher de travailler. 
Whitchurch-Stouffville a vu une augmentation significative dans le nombre et le pourcentage de résidents de la 
communauté de voyage à Toronto (en 2006 il y avait 2690 et en 2011 il y avait 5210). 
 
Dans King et East Gwillimbury, on voit un peu plus d'emplois locaux par rapport à 2006 Celles-ci sont remplis par les 
résidents locaux. Bradford West Gwillimbury propose une évolution inhabituelle: les navetteurs de Bradford West 
Gwillimbury voyagent en grande partie à des emplois à Bradford West Gwillimbury et vers des destinations à l'ouest et au 
sud, tandis que les navetteurs à Bradford West Gwillimbury proviennent de cette même municipalité et emplacements 
nord, comme Innisfil et Barrie. 
 
 
 
Prise en charge des résidents dans leur recherche d'emploi 
 
Services aux employeurs 

• Trouver des candidats présélectionnés 
• Bénéficier de programmes de formation et d'apprentissage 
• Renseignez-vous sur incitations à l'embauche 

 
Services aux chercheurs d'emploi 

• Un-à-un aide dans votre recherche d'emploi 
• Démarrer votre propre entreprise 
• Être recyclage pour une nouvelle carrière 

 
Contexte de l'données 
 
Ces données qui ont été fournies par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario pour les 
différents conseils locaux a été a été spécialement compilée et contient des statistiques de programmes liés à 
l'apprentissage, Service de l'emploi, de l'Alphabétisation et formation de base pour l'exercice 2013-14. 
 
Les données publiées offre de larges descriptions démographiques des clients de ces services et des informations sur les 
résultats. Les données au niveau du conseil local couvre la géographie de la région de York et de Bradford West 
Gwillimbury. 
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Services d'Emploi Ontario réseau 
des fournisseurs de livraison est 
représenté dans la région de York 
et de Bradford, West Gwillimbury 
par les organismes suivants. 
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Services d'emploi Clients 
 

Un total de 44 089 habitants ont été desservis par les bureaux de fournisseurs de 
services d'Emploi Ontario en 2013-14. 30 928 clients ont visité les bureaux de 
fournisseurs de services d'Emploi Ontario pour les ressources et l'information au sujet de 
leur recherche d'emploi et 13 161 reçus un à un aide au sujet de leur recherche d'emploi. 
 
La part de l'aide 2014 ES clients servis dans la zone WPBYR + BWG est inférieure à la 
part de ES aidé des clients (6,7% contre 8,0%) de l'Ontario et est légèrement inférieure à 
leur part de assistées ES clients en 2013 (6,7% contre 7,1%) . 
 
 
 

Clients par groupe d'âge 

Diagramme 1 compare les proportions de clients ES par tranche d'âge, la proportion de chômeurs de l'Ontario. 

Ontariens âgés de 25-44 ans sont sur-représentés parmi les ES clients servis. Les 45-64 ans et les 65 ans et plus sont 
les catégories adultes presque aussi représentés parmi ES aidé des clients comme parmi la population totale des 
chômeurs de l'Ontario. 

Les jeunes sont sous-représentés parmi ES aidé des clients dans le domaine WPBYR + BWG (graphique 1) par rapport à 
leur part de la population assistée chômeurs de l'Ontario (19% contre 23%). Le Fonds pour l'emploi des jeunes qui a été 
créé pour soutenir l'emploi des jeunes dans le marché du travail local. 

Il ya beaucoup de frais personnels au chômage des jeunes. Manque d'estime de soi, manque de 
dignité, un sentiment de désespoir, mais il ya des coûts économiques. Des études estiment que 
le fardeau cumulatif à vie de la société pour les jeunes qui ne sont pas à l'école ou sur le marché 
du travail est de 1 million $ par youth.2 

Le chômage des jeunes dans la RGT Toronto et de Hamilton est de plus de 20%, soit environ 83 
000 jeunes. Des dizaines de milliers de jeunes sont à risque de conséquences sociales et 
économiques importantes pour notre région. Quand une population de personnes sont exclues 
de possibilités d'emploi, les entreprises sont privées d'un bassin d'emploi profonde, conduisant à 
des compétences coûteuses shortages.3 
 

 

 

2Source: Action civique Escalator: Des emplois pour les obstacles auxquels font face la jeunesse, 2014 
3IBID 

Partager des clients ES assistée 
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Groupes désignés 

Les données du client ES recueille des renseignements sur les groupes désignés, à savoir: les nouveaux arrivants, les 
minorités visibles, les personnes handicapées et les membres des groupes autochtones. Cette information est auto-
déclarée. Le tableau 2 fournit les données pour les niveaux du Conseil et de l'Ontario. Il n'existe aucun moyen de savoir 
combien de clients ont refusé de s'identifier. 

La différence la plus évidente de données est à l'égard de la catégorie des minorités visibles. Il ya une énorme différence 
entre le nombre de clients et le nombre de chômeurs au niveau WPBYR + BWG (tableau 9) que l'on doit attribuer à 
l'absence de rapports précis (dans ce cas, l'auto-déclaration). 

 
Comparaison des Part des groupes désignés 
 

Les clients ES assistée Chômeurs en 2011 
Tableau 9 WPBYR 

+BWG 

Région 
du 

Centre 
Ontario WPBYR 

+BWG 

Région 
du 

Centre 
Ontario 

Nouveau venu 7.7% 14.1% 8.9% 11.2% 10.2% 6.7% 
Minorités visibles 10.9% 15.4% 9.7% 53.9% 49.4% 31.5% 
Groupe autochtone 0.4% 1.2% 2.7% 0.9% 1.2% 3.4% 
 
Source: données chômeurs pour les nouveaux arrivants et les minorités visibles est de National Cat enquête auprès des 
ménages. N° 99-012-X2011038, et pour les peuples autochtones de national de Cat enquête auprès des ménages.          
N° 99-012-X2011039. Données centrale de la région représente Oshawa, Toronto, Barrie, Collingwood, Orillia et de 
Midland RMR. Données du conseil d'administration représente les chiffres RMR de Toronto. 
 
 
Les données des nouveaux arrivants est moins claire. Les données de chômage indique 
que le chômage des nouveaux arrivants est plus élevé dans la RMR de Toronto que c'est 
à travers la province dans son ensemble. En regardant les chiffres de clients ES assistés 
pour la région du Centre et de la province, il semble que les nouveaux arrivants 
représentent une proportion légèrement plus élevée de clients ES assistée. Cependant, 
pour la zone WPBYR-BWG, ce n'est pas le cas: les chiffres du chômage des nouveaux 
arrivants sont bien les mêmes que pour la région du Centre dans son ensemble, mais le 
nouveau venu ES part du client est la moitié de celle de la région (7,7% contre 14,1%) . 
La même situation se reflète dans les chiffres 2013. 
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Cela signifie soit de trois conclusions: 
 

1) Les nouveaux arrivants sont moins susceptibles d'utiliser les services ES dans la zone WPBYR + BWG, ou 
2) Les nouveaux arrivants sont sous-déclarés dans les données sur les clients ES assistée, 
3) Le degré de clients être4 Bienvenue identifiés est suspect. 

 
La conclusion est la même pour la figure de groupe autochtone: la région du Centre et ES provinciaux ont aidé nombre 
est relativement proche de la part des Autochtones des chômeurs, mais ce n'est pas le cas pour les numéros de clients 
de la région WPBYR + BWG, où une fois de plus le client ES numéros sont environ la moitié des chiffres chômeurs (0,4% 
contre 0,9%). 
 
 
 
4Welcome Centre Immigrant Services provide a one-stop service under one roof designed to guide and support immigrants through the maze of information and 
resources relating to settlement, language and employment. 
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Les niveaux d'éducation des demandeurs d'emploi 
 
Au cours des dernières années, il ya eu une tendance constante en termes de profil 
des chômeurs par niveau de scolarité: la proportion de ceux qui n'ont pas de diplôme 
d'études secondaires a diminué, tandis que la proportion de personnes ayant un 
diplôme universitaire a augmenté. 
 
Comme on peut le voir sur le graphique 3, la proportion de chômeurs parmi ceux qui 
ont un diplôme d'études secondaires ou un certificat de formation professionnelle ou 
un diplôme collégial est plus ou moins resté stable. Le changement dans les 
proportions est en grande partie entre les personnes sans diplôme d'études 
secondaires et ceux qui ont un diplôme universitaire. La croissance du nombre de 
diplômés universitaires sans emploi a été une tendance régulière à la hausse, tandis 
que dans les autres catégories, il y avait un pic aigu au cours de la récession, suivie 
d'une réduction progressive de ces chiffres. 
 
En ce qui concerne le profil du client EO assistée, graphique 4 donne la répartition 
par niveau de scolarité des clients servis. 
 
En comparant les chiffres de l'Ontario la première, on voit qu'il existe une large 
concordance entre les niveaux de scolarité des clients EO aidé et ceux des 
chômeurs en Ontario, sauf que moins de chômeurs de moins de un grade à 
utiliser les services d'OT 12 d'éducation, tandis qu'une plus grande proportion 
de ceux qui ont un diplôme d'études secondaires ou une utilisation de 
l'éducation post-secondaire de ces services. 
 
En regardant les chiffres de clients Conseil EO assistée, la différence 
significative est la plus grande proportion de personnes ayant un diplôme 
universitaire en utilisant les services au niveau du Conseil par rapport aux 
chiffres provinciaux, qui reflète la plus grande proportion de personnes ayant 
un diplôme universitaire vivant dans la région de la Commission. 
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Longueur de Time Out de l'Emploi / Formation 
 
La principale différence entre la durée du chômage chez les clients assistée OT et la 
population au chômage est la plus grande proportion de clients OT qui sont au chômage 
depuis plus d'un an à peu près trois fois la proportion (graphique 5). 
 
EO chiffres clients assisté entre 2013-14 et 2012-13 montre des changements minimes. 
 
Données de l'Enquête sur la population active (EPA) montre les circonstances pour tout 
le monde qui est sans emploi. 58% des habitants de l'Ontario qui étaient au chômage 3 
mois ou moins. Seulement 8% étaient au chômage depuis plus de 12 mois. 
 
Mais le profil de combien de temps ES aidé des clients ont été au chômage est différente: 
pour la région de la Commission, 46% sont au chômage depuis moins de 3 mois, et 23% 
sont au chômage depuis plus de 12 mois. 
 
Les raisons probables de la différence sont les gens plafonnait leur aide au revenu avant 
qu'ils regardent vraiment dur pour le travail et / ou ils sont plus susceptibles d'aller à une 
agence de services de l'emploi après qu'ils ont essayé de trouver du travail sur eux-
mêmes et ont échoué, et maintenant ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide. 
 
Conséquences sur l'emploi 
 
Il ya eu un léger changement dans les «résultats à la sortie des« données depuis l'année 
dernière (graphique 6). Dans l'ensemble, la proportion de résultats utilisés parmi tous les 
résultats a quelque peu augmenté au niveau WPBYR + BWG, avec une diminution 
correspondante parmi la catégorie «Autres» des résultats (comprend indépendante, 
incapable de travailler, les chômeurs et bénévoles). Cela démontre une amélioration 
positive dans les services de l'emploi qui sont livrés dans la région de York et de Bradford, 
West Gwillimbury zone. 
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Conséquences sur l'emploi sont détaillées par sous-catégorie. 
 
Industrie-pied et de l'Industrie de l'emploi des résultats, le conseil et l'Ontario;
Emploi résident de l'Ontario et le profil de chômage
 

WPBYR + BWG ONTARIO 

Tableau 10 EO 
licenciement 

Industrie

Résultat 
EO 

Industrie

EO 
licenciement 

Industrie

Résultat 
de 

l'industrie

Les 
résidents 
chômeurs

Construction 9% 0% 9% 9% 11,2% 
Fabrication 9% 0% 14% 13% 12,5% 
Commerce de gros de 3% 0% 3% 2% 3,5% 
Commerce de détail 12% 15% 12% 14% 13,1% 
Transport et entreposage 1% 0% 4% 4% 4,5% 
L'information et industrie culturelle 4% 0% 2% 2% 2,4% 
Finance et assurances 4% 8% 2% 3% 2,9% 
Immobilier et location 1% 0% 1% 1% 1,1% 
Professionnel, scientifique, technique 12% 8% 6% 5% 6,8% 
Soutien administratif 14% 37% 11% 13% 9,6% 
Services d'enseignement 4% 0% 4% 3% 7,4% 
Soins de santé et assistance sociale 8% 6% 7% 10% 5,4% 
Arts, spectacles, loisirs 1% 7% 2% 2% 4,2% 
Hébergement et services de 
restauration 9% 15% 12% 9% 9,9% 

Autres services 8% 6% 7% 6% 3.0% 
 
Source: Emploi Ontario 2013-14. Données chômeurs est 2013 données de l'Enquête sur la population active. 
 
Les données agrégées pour le tableau 10 ne produisent des résultats anormaux, mais les données identifie: 
 

• Retrait d'emplois dans la fabrication au niveau du Conseil; 
• Importante dépendance: le commerce de détail; services professionnels, scientifiques et techniques; soins de 

santé et l'assistance sociale; hébergement et services de restauration; et d'autres services; 
• Les données de soutien administratif est suspect. 

 
 
 
 

ES assistée Résultats emploi clientèle 
2013-14 CLIENTS ES - WPBYR + BWG 

41% des 
employeurs 
cherchent le 
soutien de 
fournisseurs de 
services d'Emploi 
Ontario, tandis que 
46% sont au 
courant des 
services de 
l'emploi, mais 
n'utilisent pas les  
 
Talent Enquête PTB 
2014 
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Alphabétisation et formation de base 
 
Les données démographiques des clients d'Emploi Ontario pour l'alphabétisation et formation de base (AFB) fournit des 
détails sur les caractéristiques suivantes. 
 
Le profil d'âge des clients LBS dans la région WPBYR + BWG correspond à ce que l'on trouve au niveau des provinces 
(tableau 11), avec une forte proportion de 25-44 ans. 
 
Dans le cas de la zone WPBYR + OFEG, la différence majeure entre LBS Objectif Chemin client de l'apprenant est une 
proportion un peu plus élevée de ceux qui sont axés sur un objectif d'emploi, comparativement à l'Ontario (graphique 7). 
 
Compte tenu de l'augmentation de la fréquence des changements, nous devons reconnaître que les compétences de 
base en littératie et l'employabilité sont devenus essentiels pour l'apprentissage à vie et l'emploi. Les programmes 
éducatifs doivent avoir à la fois une portion de contenu et un élément de compétence essentielle dans le cadre de la 
process éducation / formation.5 
 
Emploi aidé des clients Utilisant l'alphabétisation et formation de 
base selon l'âge, 2013-14 
 

Nombre de 
clients LBS % selon l'âge Tableau 11

WPBYR + BWG WPBYR + BWG Ontario 
15-24 ANS 239 29% 29% 
25-44 ANS 350 43% 45% 
45-64 ANS 202 25% 23% 
65 ans et plus 31 4% 3% 
TOTAL 822   
% De l'Ontario LBS clients de 1,9%   
% Des clients de l'Ontario ES 6,7%   
Source: Emploi Ontario 2013-14. Chômeurs sont 2013 données de l'Enquête sur la population active. 
 
Formation professionnelle 
 
La formation du personnel actuel en Ontario est fortement concentrée dans les grandes entreprises et dans certaines 
industries, souvent réglementés. En fait, il ya peu de formation de fond étant effectué par les petites et moyennes 
entreprises (PME). 

5Source: le Grand compétences canadiennes Mismatch: personnes sans emploi, des emplois sans travailleurs et plus, Mars 2014 
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Les employeurs déterminent qu'ils ne forment pas en raison de : 
 

• Coût de la formation 
• Risque de chiffre d'affaires et le braconnage 
• Manque de capacité des ressources humaines 

 
Certains employeurs choisissent de former parce qu'ils comprennent que la formation des employés fait partie d'une 
stratégie de rétention et grande entreprise. Les employeurs qui ont des besoins d'embauche très techniques et 
spécialisés, qui ne sont pas satisfaits par le regard de l'offre de travail actuel pour les compétences essentielles à un 
candidat et ils les forment. 
 
Employeurs de l'Ontario sont intéressés et prêts à participer à des programmes de formation remanié. Il est important que 
la formation de la conception du gouvernement et de l'emploi de programmes qui favorisent la participation des 
employeurs. Ces programmes devraient être faciles d'accès pour les entreprises et offrir des options de formation 
flexibles pour les travailleurs qui ont besoin IT.6 
 
L'introduction de la formation et des programmes d'emploi de l'employeur conduit, comme la Subvention canadienne pour 
l'emploi représente un changement important dans le système de formation de l'Ontario. Outre le système provincial 
d'apprentissage, la majorité des employeurs traditionnellement n'ont pas joué un rôle important dans ce système7 
 
Accord sur le Fonds d'emploi Canada-Ontario 
 
La Subvention canadienne pour l'emploi aidera les Canadiens à obtenir la formation dont ils ont besoin pour les emplois 
disponibles et de mettre les compétences des décisions de formation dans les mains des employeurs. Il fournira jusqu'à 
15.000 $ par personne pour les frais de formation, comme les frais de scolarité et du matériel de formation, qui comprend 
jusqu'à 10.000 $ en contributions gouvernementales. Les employeurs seront tenus de contribuer à un tiers en moyenne 
du coût total de la formation. 
 
Une fois pleinement mis en œuvre, le gouvernement du Canada versera plus de 115 millions de dollars par année à la 
province de l'Ontario pour la subvention d'emploi au Canada. La Subvention canadienne pour l'emploi sera livré par la 
province de l'Ontario. 
 
La Subvention canadienne pour l'emploi sera pour une formation de courte durée fournie par un formateur tiers 
admissibles, comme les collèges communautaires, les collèges de formation professionnelle, les centres syndicaux et les 
formateurs privés. Formation peut être dispensée dans une salle de classe, sur place ou un lieu de travail ou en ligne. 
 
 
6 Source: Moving Forward Together, l'OCC et l'ESO 2014 
7IBID

Entre 1993 et 
2013, le montant 
que les employeurs 
canadiens ont 
investi dans la 
formation a 
diminué de 40% 
 
Munro 2014 

Le manque de 
connaissance des 
programmes de 
formation financés 
par le gouvernement 
de l'employeur 
constitue un 
obstacle à 
l'engagement dans 
la formation.  
 
Talent Enquête PTB 
2014 

32% des employeurs 
interrogés ont des 
préoccupations au 
sujet de la 
préparation à l'emploi 
lors de l'embauche 
des jeunes 
 
Talent Enquête PTB 
2014 
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La Subvention canadienne pour l'emploi sera suffisamment souple pour répondre aux besoins des entreprises de toutes 
tailles, dans tous les secteurs et les régions. Les petites entreprises bénéficieront d'arrangements flexibles, tels que la 
possibilité de compter les salaires dans le cadre de la contribution de l'employeur. Cela permettra de s'assurer que toutes 
les entreprises, indépendamment de leur taille, puissent participer pleinement à la Subvention d'emploi au Canada. 
 
La Subvention canadienne pour l'emploi fera en sorte que les employeurs participent de manière significative en tant que 
partenaires dans le partage du système de formation professionnelle dans les coûts associés. Cela permettra d'assurer 
que la formation est mieux aligné avec les possibilités d'emploi en particulier dans les secteurs confrontés à 
l'inadéquation des compétences et des pénuries de main-d'œuvre. 
 
Le gouvernement de l'Ontario accepte maintenant les demandes des employeurs en visitant le ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités de remplir une demande à l'Ontario: jobGrant - CLIQUEZ ICI

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario/employers/jobGrant.html
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Un aperçu de l'employeur

Nombre d'employeurs

Le tableau 12 présente le nombre d'employeurs présents dans la région de York en Juin 2014, et décompose les chiffres 
de l'industrie et par gammes de taille des employés. L'identité des cellules mis en évidence les trois secteurs ayant le plus 
grand nombre d'entreprises pour la catégorie de taille colonne de chaque employé.

Les généralisations qui s'appliquaient an dernier tiennent encore:

• Nombre de petites entreprises: Les entreprises sont de loin constitué de petits établissements. 60% des entreprises de 
York n'ont pas employés8 et un autre 25% avoir 1-4 employés; il s'agit d'une proportion légèrement plus élevée de 
petites entreprises que dans le modèle de l'Ontario dans son ensemble

• Le plus grand nombre d'entreprises de l'industrie: L'avant-dernière colonne donne la répartition en pourcentage de 
toutes les entreprises de l'industrie. L'industrie des services techniques professionnels, scientifiques et constitue le 
plus grand secteur, ce qui représente 18,7% de tous les employeurs York, considérablement plus que la moyenne 
provinciale de 15,1%. Cette catégorie est composée de nombreux professionnels et de consultants indépendants. La 
deuxième catégorie d'employeurs est en construction, ce qui représente 13,3% de tous les employeurs, également 
plus élevé que la part provinciale de 11,2%; autres services, qui ont chuté de la quatrième à la cinquième place de 
l'année dernière, a maintenant chuté à 6, avec la finance et l'assurance remontant en 5e place

• L'an dernier, huit industries ont changé leur classement par rapport à l'année précédente, cette année, seuls les deux 
mentionnés ci-dessus a fait

• Le plus grand nombre d'entreprises de taille et de l'industrie: Les cinq plus grandes industries de chaque catégorie 
d'employés ont également été mis en évidence. Le tableau montre comment le grand nombre d'entreprises dans les 
catégories de petite taille entraîne le nombre total (par exemple, dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques et dans la construction), comme c'est également le cas avec les agents immobiliers de nombreux solos, 
des agents et courtiers d'assurances de sécurité, ainsi que de petites opérations dans d'autres services. Le plus grand 
nombre de services professionnels, scientifiques et techniques des entreprises et leur prépondérance chez les très 
petites entreprises, c'est ce qui explique la plus grande proportion de petites entreprises dans l'ensemble York. Dans 
les gammes de taille moyenne, de gros entreprises du commerce et commerce au détail viennent au premier plan, 
avec la construction dans le premier arrondissement à trois, déplacées entre les entreprises de taille moyenne en 
fabrication. Parmi les grandes entreprises (100 employés et plus), la fabrication et le commerce de détail ont de loin 
les plus grands nombres, le commerce de gros et le cou de la construction et du cou pour les troisième et quatrième 
positions 

8La sous-estime en fait le nombre d'individus indépendants. Base de données canadienne Structure des industries de Statistique Canada ne comprend pas les 
entreprises individuelles qui sont exploités par le propriétaire (pas d'employés de la masse salariale) et que gagnent moins de 30.000 dollars dans une année donnée.
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York Nombre d'employeurs selon la taille des effectifs, Juin 2014

Nombre d'employés Tableau 12 Secteur de l'industrie SCIAN 2 Digit 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ TOTAL 
% RANK 

54 Tech scientifique professionnel 13416 7134 757 386 214 61 40 22008 19 1 
23 Construction 10165 3327 916 612 367 123 80 15590 13 2 
53 Immobilier 12571 1870 282 136 78 23 17 14977 13 3 
44-45 Commerce de détail 4244 2339 1163 710 419 173 132 9180 8 4 
52 Finance et assurances 5935 1140 234 153 200 29 30 7721 7 5 
81 Autres services 3554 3113 604 244 108 12 12 7647 7 6 
41 Commerce de gros 3075 1910 715 514 377 122 86 6799 6 7 
56 Soutien administratif 3022 1275 422 288 164 51 54 5276 5 8 
62 Soins de santé et assistance sociale 1780 2258 740 396 156 52 44 5426 5 9 
55 Gestion de sociétés 4320 380 72 44 50 39 43 4948 4 10 
31-33 Fabrication 1909 1037 555 442 394 152 168 4657 4 11 
48-49 Transport / Stockage 2917 1331 140 95 76 26 28 4613 4 12 
72 Hébergement et restauration  1057 884 732 492 372 153 55 3745 3 13 
51 Information et culture 895 343 79 59 52 17 24 1469 1 14 
61 Services d'enseignement 700 292 124 99 71 23 9 1318 1 15 
71 Arts, spectacles et loisirs 749 201 70 55 52 23 30 1180 1 16 
11 Agriculture 461 177 62 28 22 8 5 763 1 17 
21 Mines 45 20 8 7 1 1 1 83 0 18 
22 Services publics  53 11 4 0 6 1 2 77 0 19 
91 Administrations publiques 5 3 1 2 3 3 11 28 0 20 
 TOTAL 70873 29045 7680 4762 3182 1092 871 117505   
 Pourcentage de tous les employeurs 60% 25% 7% 4% 3% 1% 1% 100%   
 Pourcentage cumulé 60% 85% 92% 96% 98% 99% 100%    

Pourcentage Ontario de tous les employeurs 57% 24% 8% 5% 4% 1% 1% 

Source: Statistique Canada, Structure des industries canadiennes
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Changement dans le nombre d'employeurs par taille d'entreprise 
 
Un indicateur de l'évolution de l'activité économique et l'emploi local est le nombre d'employeurs, y compris la taille de 
leurs entreprises, présent dans la communauté locale. Le tableau 13 présente le nombre d'employeurs agrégées par 
plusieurs catégories de taille pour la région de York: 
 
"0" employés zéro (dans la plupart des cas, les employeurs indépendants, ou pas d'employés 
• 1-19 petites entreprises • 20-99 entreprises de taille moyenne • plus de 100 grandes entreprises 
 
Il ya eu une reprise saine depuis la récession de 2008. Le rebond positif qui était évident en Juin 2013 est devenu 
beaucoup plus prononcé en Juin 2014 Toutes les catégories d'entreprises ont au moins 10 % de plus que les 
établissements a été le cas en Décembre 2008, et pour les entreprises avec 1-19 employés, l'augmentation est de 20 %.

Nombre d'entreprises selon la taille des employés
Décembre 2008 to Juin 2014

Tableau 13 0 1-19 20-99 100+ 

Décembre 2008  61 853 34 432 3 820 774  
Juin 2010 60 644 36 481 3 773 797  

Décembre 2010 62 260 37 071 3 876 791  
Juin 2011 61 949 36 983 3 741 745  
Juin 2012 61 296 37 215 3 926 824  
Juin 2013 67 378 40 339 4 112 857  
Juin 2014 70 873 41 487 4 274 871 

Source: Structure des industries canadiennes, Juin 2014

Changement dans le nombre d'entreprises par secteur d'activité, Juin 2013 to Juin 2014 
 
Les changements dans le nombre d'employeurs sont expérimenté différemment dans les diverses industries. Tableau 14 
met en évidence le changement dans le nombre d'entreprises par secteur et par taille de l'effectif entre Juin 2013 et Juin 
2014 pour la région de York. Le tableau liste également le nombre total d'entreprises dans chaque industrie en Juin 2014, 
pour fournir un contexte. 
 

28% de la Chambre 
de commerce de 
l'Ontario Membres 
Etes éprouver des 
difficultés à déposer 
des offres d'emploi, 
mais le taux de 
chômage reste élevé 
à 7,5 pour cent pour 
les adultes et 15,4 
pour cent pour les 
jeunes.

Source: Moving 
Forward Together - 
OCC et l'ESO 2014, 
MFCU 2014b 

51% des employeurs 
interrogés identifié 
que l'utilisation de 
leur entreprise des 
travailleurs 
temporaires ou 
contractuels a 
augmenté au cours 
des trois dernières 
années 

 

Source: Moving 
Forward Together - 
OCC et l'ESO 2014, 
MFCU 2014b  



LOCAL NOUVELLES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

38

Le code des couleurs des tableaux (vert où il ya une augmentation, rouge où il ya une diminution) illustre le schéma: dans 
pratiquement tous les cas, à la fois par l'industrie et par taille de l'effectif, il ya eu des améliorations dans presque toutes 
les catégories. Plusieurs industries enregistrent de très fortes augmentations du nombre d'entreprises dans toutes les 
catégories: construction; le commerce de détail; services administratifs et de soutien; et les soins de santé et l'assistance 
sociale.

York Changement dans le nombre d'employeurs de l'industrie et par taille de l'entreprise, Juin 2013 - Juin 2014

TAILLE DE L'ENTREPRISE (nombre d'employés)Tableau 14   INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ Total
Nombre total 
d'entreprises

Services professionnels, scientifiques et techniques 703 354 3 -2 1058 22008 
Construction 474 156 22 5 657 15590 
Immobilier et location 693 66 -1 5 763 14977 
Commerce de détail 153 102 45 1 301 9180 
Finance et assurances 226 58 -4 2 282 7721 
Autres services 398 -265 13 3 149 7647 
Commerce de gros 223 126 -2 4 351 6799 
Soins de santé et assistance sociale 193 154 7 2 356 5426 
Administratif et de soutien 120 49 10 1 180 5276 
Gestion de sociétés et d'entreprises -93 -6 2 5 -92 4948 
Fabrication 62 38 4 -8 96 4657 
Transport et entreposage 105 155 12 -3 269 4613 
Hébergement et services de restauration 61 116 54 -7 224 3745 
L'information et industrie culturelle 51 12 -8 5 60 1469 
Services d'enseignement 47 45 8 0 100 1318 
Arts, spectacles et loisirs 69 -22 -1 0 46 1180 
Agriculture, foresterie, pêche et agriculture 0 2 -3 1 0 763 
L'extraction minière, de pétrole et de gaz 2 5 -1 0 6 83 
Utilities 9 1 2 0 12 77 
Administration publique -1 2 0 0 1 28 
Employeur Augmentation nette depuis 2013 3495 1148 162 14 4819 117505 

Source: Structure des industries canadiennes, Juin 2013 et Juin 2014
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Pourtant, même dans une industrie qui représente une diminution nette du nombre total d'entreprises, la gestion de 
sociétés et d'entreprises (celles-ci sont en grande partie des sociétés de portefeuille et des sièges sociaux), on peut 
déduire une augmentation de l'emploi (5 autres entreprises de 100 employés ou plus , plus 2 autres entreprises avec 20-
99 employés, l'emporteraient sur les pertes parmi les plus petites catégories). 

Ailleurs, la fabrication peut avoir subi une perte d'emploi, avec 8 entreprises abandon de la catégorie 100 ou plus, qui 
peuvent ou peuvent ne pas avoir été faite par les hausses cumulées dans les autres catégories. Plusieurs autres 
industries ont également enregistré des diminutions dans la catégorie 100 + employés, notamment l'hébergement et 
services de restauration, le transport et l'entreposage; et les services professionnels, scientifiques et techniques. Dans la 
plupart de ces derniers cas, il ya eu des augmentations significatives dans les catégories de fermes de plus petite taille. 

Dans l'ensemble, une grande partie de la croissance a été dans des entreprises de "0" employés, mais le fait demeure 
qu'il ya 162 entreprises avec plus 20-99 employés et 14 autres entreprises de plus de 100 employés, et ces 
augmentations sont réparties dans de nombreuses industries . Cela étant dit, les augmentations de ces deux catégories 
l'an dernier (2012-2013) ont même été plus: 186 plus d'entreprises avec 20-99 employés, et 33 autres entreprises de plus 
de 100 employés. 

Mise à jour du Plan d'action - 2014 Partenariats 
 
Carrières en gestion du sport et de la santé et de bien-être 
En partenariat avec le Conseil scolaire du district de York, nous avons effectué deux 
visites pour 100 lycées éducateurs pour mettre en évidence les carrières disponibles 
dans le secteur du sport et les secteurs de la santé / bien-être. 
 
Cela a fourni une prise de conscience accrue des parcours éducatifs nécessaires et 
un aperçu des positions et des tendances actuelles de la carrière et les besoins 
futurs potentiels. Les éducateurs se sentaient mieux préparés à conseiller les 
étudiants et de les aider dans la planification de ces carrières voies. Un accent 
continu sur les jeunes et l'emploi sera soutenue par le développement d'une enquête 
de la jeunesse sur le sous-emploi dans la région de York et de Bradford, West 
Gwillimbury en 2015-16. 
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Salon de l'emploi virtuel 
Ce travail en ligne juste, soutenu par une promotion des médias sociaux a été la première de son genre dans la région 
WPBYR + BWG, à condition d'exposition à 32 aux employeurs d'afficher leurs offres d'emploi et de communiquer 
directement avec les candidats potentiels sur 3 jours sans avoir à assister à une traditionnelle style conventionnel sur 
place salon de l'emploi. Plus de 1000 demandeurs d'emploi ont visité la foire électronique et ont pu dialogue au minimum 
une première entrevue de niveau afin de faciliter la prochaine étape dans le processus d'entrevue. Comme un outil 
efficace pour aider les employeurs traitent de la sélection des candidats qualifiés et 
comme un exercice de collaboration avec les fournisseurs de services d'Emploi 
Ontario, il a été l'occasion pour augmenter le niveau de service à la communauté des 
affaires à un coût minime. Poursuite de la collaboration avec nos partenaires 
communautaires fournira une sensibilisation accrue de l'absence d'emploi essentiel 
compétences non techniques de demandeurs d'emploi et la sous-employés. 

Sommet du leadership des employeurs - La guerre des talents 
Cet événement très réussi demi-journée a été suivie par plus de 175 employeurs de la 
région et comprenait des experts en la matière de l'éducation, le droit et la 
démographie ainsi que des conseils pratiques des employeurs locaux. Le sommet a 
mis en évidence les décalages potentiels effectif de compétences sur le marché du 
travail; le cycle embauche et de licenciement d'un point de vue juridique et les 
caractéristiques de la main-d'œuvre millénaire émergents où les employeurs sont 
maintenant impliqués dans l'ajout à leur lieu de travail. Propriétaires d'entreprises 
locales ont partagé les meilleures pratiques pour répondre recrutement, les stratégies 
de rétention ainsi que les pratiques de formation et de développement. Poursuite du 
développement du Leadership Council de l'emploi sera d'établir des relations et de 
développer des actions concernant les questions du marché du travail local. 
 

Soutenir la croissance entrepreneuriale - Mentorat 
Pour soutenir la croissance florissante des entreprises d'entrepreneurs dans la 
région et en particulier ceux qui sont des nouveaux venus dans les premières 
étapes de leur vie professionnelle, nous avons organisé un événement «Speed 
Mentoring» au Collège Seneca à Markham. Ce forum fournira une exposition à 
un groupe de gens d'affaires qui ont un dossier accompli dans la communauté 
d'affaires et une carrière réussie qui ils sont prêts à partager un aperçu sur la 
façon dont on a besoin pour développer leurs objectifs. Soutenir les nouveaux 
arrivants dans la région de York et de Bradford, West Gwillimbury continue avec 
notre participation à l'élaboration d'une Conférence des professionnels formés à 
l'étranger en 2015-16. 
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Engager l'employeur 
En Septembre 2013, la planification des effectifs Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury a lancé 
une nouvelle initiative intitulée l'employeur Leadership Council (ELC) de la région de York et de Bradford, West 
Gwillimbury dans le but ultime de maintenir et d'accroître l'emploi et de mieux comprendre les besoins de marché du 
travail local du point de vue de l'employeur. La structure ELC apporte les employeurs de toute la Région pour discuter des 
priorités du marché du travail, leur expérience de l'entreprise et les défis afin de répondre à leur main-d'œuvre a besoin 
aujourd'hui et pour l'avenir. 
 
L'employeur York Leadership Council est composé de grands employeurs dans toute la région, en 
plus de quatre conseils d'employeurs locaux établis à Markham, Richmond Hill, Vaughan et le nord 
des six communautés de la région ainsi que Bradford, West Gwillimbury. 
 
Plus de 100 employeurs des secteurs d'emploi clés dans notre région de participer à des réunions 
bimensuelles pour identifier les défis actuels auxquels sont confrontés les employeurs à recruter et à 
conserver des employés pour leurs organisations. 
 
Certaines des questions soulevées par les conseils dans la gestion de la main-d'œuvre d'aujourd'hui 
comprennent: 
 

• Disponibilité des transports publics 
• Le logement abordable par rapport au lieu de travail 
• Le manque de «compétences non techniques» essentielles 
• La nécessité d'un travail d'équipe pour augmenter la productivité 
• Langue et d'alphabétisation en anglais niveaux de différentes origines ethniques et 
• Coût d'attirer, recruter et retenir les talents 
• Compétences métiers pénurie dans des secteurs identifiés 
• Le manque de candidats ayant une expérience appropriée 
• Accès à l'expertise des ressources humaines pour les petites entreprises sans fonction RH 

dédié 
• Un manque de compréhension des valeurs de travail + normes du millénaire 
• Allure compétition "Downtown Toronto" 
• Sensibilisation des services et des programmes d'emploi gouvernementaux 
• Afin de mieux préparer la compréhension de l'élève du marché du travail et les attentes des 

employeurs 
• Comprendre les retards dans l'enregistrement des apprentis par MFCU 
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Construire des Conseils d'impact 
 
Depuis la création de l'issue des discussions du Conseil à ce jour ont  
conduit à des actions suivantes: 
 

• Les questions de l'employeur ont été résumés et les caractéristiques communes entre les secteurs et les 
zones géographiques ont montré des similitudes dans les besoins des employeurs 

 
• Les fournisseurs de services (Emploi Ontario / Ontario au travail) ont exposé leurs services aux employeurs et 

plusieurs connexions ont abouti à des stages et / ou salons de l'emploi
 

• Outils pour les employeurs comme les «enquêtes d'engagement des employés et des questionnaires« sortie 
de l'entrevue »se sont avérées utiles en particulier pour les petites organisations qui n'ont pas l'avantage d'un 
des spécialistes des RH 

 
• En établissant à la fois une bibliothèque de ressources sur notre site Web et un groupe LinkedIN fermé il ya eu 

une augmentation nette de la connaissance et de la communication pour faciliter le partage d'idées qui portent 
la main-d'œuvre préoccupations
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Actions WPBoard pour 2015-2016 
 
Plan d'action 1 Soutenir l'intégration des nouveaux arrivants au marché du travail

Action proposée 
Partenaire lors d'une conférence de collaboration des parties prenantes pour les professionnels 
formés à l'étranger pour aider les nouveaux arrivants entrent sur le marché du travail par la 
réalisation de présentations pertinentes du marché du travail local.

Priorité 
Communauté 

émission

Talent significative dans le marché du travail continue d'être sous-utilisé dans la population 
immigrante dans la région de York qui est une source de main-d'œuvre clé dans notre région. 

Preuve du 
marché du 

travail

• 45% de la population de la région de York est constituée de résidents nés à l'extérieur du Canada 
(Statistique Canada 2011) 

• Seulement 7,7% des nouveaux arrivants utilisent les services d'Emploi Ontario comparativement 
à 14,1% des nouveaux arrivants pour la région conseils centraux (EO données 2013) 

• 12,5% des nouveaux arrivants avec le titulaire d'une maîtrise sont au chômage, contre 4,1% des 
résidents nés au Canada (Statistique Canada 2011) 

Chef de file

• Planification des effectifs du Conseil de la région de York 
• Initiatives stratégiques région de York 
• Partenariat local pour l'immigration 
• Centres d'encadrement des petits entrepreneurs 

Résultats 
attendus

Un meilleur accès à des outils, des ressources et des meilleures pratiques afin de soutenir leur 
intégration dans le marché du travail 

Prochaines 
étapes 2016-17

Promouvoir l'élaboration d'un Groupe Business Leadership pour éliminer les obstacles à l'emploi et 
identifier les opportunités pour les nouveaux arrivants. 
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Plan d'action 2 Le sous-emploi des jeunes dans la région de York

Action proposée 
Élaborer et diffuser un sondage auprès des jeunes dans la région de York et de Bradford, West 
Gwillimbury pour capturer et dresser des recherches pour mieux comprendre les défis de l'emploi 
auxquels font face les jeunes dans notre zone de chalandise.

Priorité 
Communauté 

émission

Le chômage des jeunes dans la région de York reste élevé chez les jeunes et beaucoup de 
l'éducation post-secondaire occupent des emplois de survie qui favorise le sous-emploi. 

Preuve du 
marché du 

travail

• Le chômage des jeunes dans la région de York est supérieur à 12% 
• Les jeunes sont sous-représentés parmi les services de l'emploi aidé des clients à 19% 

comparativement à 30% dans la région centrale (EO données 2013) 

Chef de file

• Planification des effectifs du Conseil de la région de York 
• Réseau Emploi Ontario 
• Region District School Board York 
• Conseil scolaire de district catholique de York 
• Les partenaires communautaires associés à EFFORÇONS emploi des jeunes 

Résultats 
attendus

Meilleure compréhension de l'emploi défis que font face les jeunes et pourquoi ils sous-utilisent les 
services d'OT. 

Prochaines 
étapes 2016-17

• Partagez les résultats de résultats de l'enquête de la jeunesse avec les fournisseurs de services 
d'Emploi Ontario locales de faire les recommandations futures de programmation 

• Analyse des types de filières d'enseignement post-secondaires par rapport aux données du 
marché du travail par profession pour déterminer leurs lacunes éventuelles de compétences 
futurs dans la région de York 
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Plan d'action 3 Conseil de direction de l'employeur

Action proposée 
Élaborer un plan de développement durable pour poursuivre les conseils de leadership cinq Conseil 
de direction de l'employeur de partager les défis, les expériences et les idées pour répondre à nos 
conditions de marché du travail local.

Priorité 
Communauté 

émission

• Comme la population vieillit et la génération du baby-boom commence à prendre sa retraite la 
région de York devrait connaître un déficit prononcé de la disponibilité des travailleurs 

• Rapport PME aux prises avec le dépistage et le recrutement, les coûts de formation, la 
connaissance des ressources de formation, maintien dans l'emploi prend en charge et de la 
concurrence pour la main-d'œuvre qualifiée rare 

• Il ya un manque de communication entre les employeurs, le gouvernement et l'éducation 

Preuve du 
marché du 

travail

• 74% des employeurs locaux confrontés à des défis de remplissage des ouvertures dans leur 
organisation 

• 39% des employeurs locaux devra remplacer les retraités 
• 46% des employeurs locaux croient qu'il y aura pénurie de main-d'œuvre 
• 55% du manque de sensibilisation / de l'utilisation de l'employeur local des services d'Emploi 

Ontario (guerre pour l'enquête Talent) 

Chef de file
• Planification des effectifs du Conseil de la région de York
• Réseau Emploi Ontario
• La région de York Ontario au travail 

Résultats 
attendus

• Augmentation de la connexion à l'emploi de l'Ontario et Ontario au travail des services et du 
soutien offerts aux employeurs 

• Les possibilités d'emploi accrues pour les demandeurs d'emploi 
• Grande compréhension et l'utilisation des programmes gouvernementaux pour les employeurs 

comme la Subvention d'emploi Canada-Ontario 

Prochaines 
étapes 2016-17

• Augmentation de la connexion à l'éducation de veiller à ce que les étudiants sont formés aux 
compétences de l'industrie droit 

• Augmentation des possibilités d'emploi pour les demandeurs d'emploi de la main-d'œuvre 
marginalisés 
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Plan d'action 4 L'alphabétisation et des compétences essentielles, Soft Skills, Compétences en leadership

Action proposée Compréhension de plus en plus l'employeur de l'employabilité essentielles Soft Skills

Priorité 
Communauté 

émission

L'importance de l'employabilité doux compétences devient de plus en plus précieux pour les 
employeurs lors de l'embauche de nouveaux candidats. La sensation des employeurs qu'ils peuvent 
assurer la formation des compétences techniques nécessaires s'ils réussissent à trouver un 
employé qui présente softs compétences essentielles, la bonne attitude et le désir d'apprendre. 

Preuve du 
marché du 

travail

• 35% des employeurs locaux de ne pas utiliser les compétences essentielles dans leurs plans de 
formation et de perfectionnement 

• 36% des employeurs locaux ne sont pas conscients que les compétences essentielles existent 
• 79% des employeurs locaux éprouvent des difficultés à trouver des travailleurs ayant les 

compétences de l'homme pour leur entreprise (guerre pour l'enquête Talent) 

Chef de file • Planification des effectifs du Conseil de la région de York
• Les programmes de mise à niveau d'alphabétisation des adultes et la région de York 

Résultats 
attendus

Une sensibilisation accrue de l'alphabétisation des adultes et des programmes d'amélioration 
locales qui offrent de la formation permettra d'améliorer les compétences générales des employés 
et accroître leur potentiel pour une plus grande participation à l'emploi. 

Prochaines 
étapes 2016-17

Utilisant la subvention d'emploi Canada Ontario; agir comme un intermédiaire entre les employeurs 
locaux et de l'alphabétisation et des programmes de recyclage pour les adultes dans le but de 
fournir à l'employabilité des programmes de compétences générales essentielles aux demandeurs 
d'emploi et sous-employés individus. 
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Les employeurs locaux et les intervenants communautaires 
 
• Allied Global Group of Companies 
• Allstate Canada Group/Pembridge Insurance 
• Amex Canada Inc. 
• Angus Glen Golf Club 
• Apotex Inc. 
• Aspen Development Ltd. 
• Assante Capital Management Ltd 
• Athena Automation 
• Cameraworks Productions International 
• Canada's Wonderland 
• Cardinal Golf Club 
• Cericola Farms, Sure Fresh Foods Inc. 
• Chaggares & Bonhomme, Chartered 

Accountants  
• Chant Group 
• CHATS-Community & Home Assistance to 

Seniors 
• CHES Visual Designs 
• Chouinard Bros. Roofing 
• Clean My Space 
• Clean River Recycling Solutions  
• Clover Tool Manufacturing . Ltd. 
• Commercial Switchgear Limited 
• Commport Communications International Inc 
• Compugen Inc. 
• Cornerstone Psychological Services 
• CTCT 
• Digica Solutions 
• doggieland 
• Duplium Corporation 
• E&W Development Center Inc. 
• Empire Communications (Toronto) 
• End to End Networks 
• Engineered Air 
• Ethan Allen Canada 
• Financial Solutions Link 
• Four Elms Retirement Residence 
• Frank T. Ross and Sons Ltd. 
• Futurevic Global Sourcing Inc. 
• GE Digital Energy 
• Gunnell Engineering Ltd 
• Hillcrest Mall Management Inc. 
• Home Care Assistance 
• HR Administrator 

• Investor's Group 
• JSW & Associates 
• King Cole Ducks Limited 
• Kingbridge Conference Centre 
• Kobay Enstel Limited 
• Linkus Group 
• Longview Solutions Corp. 
• Lott & Company Chartered Professional 

Accountants 
• Mackenzie Health 
• Mainline Services, Inc. 
• Manpower 
• Mara Technologies 
• Mentor UP 
• Merry Maids 
• Miller Thomson LLP 
• Mircom Group of Companies 
• Neopost Canada 
• Northern Alarm Protection 
• Novo Plastics Inc. 
• Novotel Hotel Vaughan 
• Nurse Next Door 
• Oldcastle Building Envelope 
• Park Inn by Radisson Toronto-Markham  
• Pfaff Automotive Partners Inc. 
• Priestly Demolition Inc. 
• Principle 
• Pro-Lab Diagnostics 
• Pure Motivation Fitness 
• QA Consultants 
• Rescue 7 Inc. 
• Richpark Developments Ltd. 
• Robert B. Somerville Co. 
• SENES Consultants Limited 
• Staples Canada 
• Stouffville Glass Inc. 
• Succulent Chocolates and Sweets  
• Summer Fresh Salads Inc. 
• Taste of Nature Foods, Inc. 
• The Briars 
• The Bridge Group of Companies  
• The Matcom Group 
• The Montana Group 
• The Recycle People Corp 

• The Taligent Group 
• The Tile Shoppe 
• Topax Export Packaging Systems  
• Trisan Construction 
• Upper Canada Mall 
• Weins Canada 
• Worley Parsons Canada 
• XE.com Inc. 
• XNL HR 
• Xumee Inc 
• Your Community Realty Royal Lepage 
 
 
• Aurora Chamber of Commerce 
• City of Markham 
• COSTI Employment Services 
• Human Resources Professionals of York 

Region 
• Job Skills Employment Services 
• Markham Small Business Centre 
• Newmarket Chamber of Commerce 
• Next Steps Employment Center 
• Northern Lights Canada Inc 
• Ontario March of Dimes 
• Region of York 
• Richmond Hill Economic Development 
• Richmond Hill Small Business Centre 
• RNC Employment Centres 
• Seneca College 
• Seneca Workforce Skills 
• Thornhill Employment Hub 
• United Way of York Region 
• Vaughan Small Business Enterprise Centres 
• ventureLAB 
• vpi Inc Employment Services 
• Welcome Centres of York Region 
• YMCA Employment Centres 
• York Catholic District School Board 
• York Region District School Board 
• York Region Small Business Enterprise 

Centre 
• Yorkworks Employment Service 

 
Les employeurs ci-dessus et les intervenants communautaires ont été consultés dans la création de cette mise à jour 
annuelle 
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Merci
de prendre le temps d'examiner la mise à jour 2014 du marché du 
travail local.  
 
Pour que nous puissions continuer à vous fournir des informations 
sur le marché du travail précieux, s'il vous plaît remplir le 
questionnaire à l'adresse:  
 

wpboard.ca (Cliquez ici) 

https://www.surveymonkey.com/s/8MSMLZ6


wpboard.ca

Ce projet Emploi Ontario est financé
par le gouvernement de l'Ontario.

un membre du

2014
LOCAL NOUVELLES DU MARCHÉ

DU TRAVAIL


