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QUI NOUS SOMMES
La planification des effectifs du Conseil de la région de York et de Bradford,West Gwillim-
bury (WPBYR + BWG) est une communauté basée, sans but lucratif qui dessert les col-
lectivités de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury pour recueillir des
renseignements sur l'offre et la demande du marché du travail local.

WPBYR + BWG est l'une des 26 zones de planification locale financés par le ministère de
l'Enseignement supérieur et du Développement des compétences pour mener des
recherches, diffuser de l'information sur le marché du travail local et engager les parties
prenantes de la communauté dans un processus de planification qui prend en charge des
solutions locales aux problèmes locaux.

La planification des effectifs Conseil tient à souligner l'effort de collaborationmis en avant
par les nombreuses parties prenantes et les associations communautaires à YR + BWGqui
ne peut donner lieu à des sorties de planification des effectifs efficaces conçus pour
répondre aux besoins des employeurs locaux et les demandeurs d'emploi.

Merci de prendre le temps d'examiner la mise à jour du marché du travail local 2015

Pour que nous puissions continuer à vous fournir le marché du travail précieux
informations, s'il vous plaît fournir vos pensées en complétant la mise à jour
Plan du marché du travail local 2016 Enquête (cliquez ici)

«L'Ontario devrait engager à renforcer et à élargir
occasions d'apprentissage expérientiel à travers secondaire,
post-secondaire et l'environnement d'apprentissage des adultes ».

Highly Skilled Panel d'experts de la main-d'œuvre du premier ministre - Juin 2016

Disclaimer: Ce livret est écrit comme une source d'information seulement. Les informations contenues dans cette brochure doit en aucun
cas être considéré comme un substitut aux conseils de professionnels qualifiés. Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de
l'information à la date de l'impression. La planification des effectifs Conseil de la région de York et de Bradford West Gwillimbury déclinent
expressément toute responsabilité pour les effets néfastes découlant de l'utilisation de l'information contenue dans ce document.

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

fonctionnant comme;

un membre du

wpboard.ca

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

www.wpboard.ca
https://www.surveymonkey.com/r/XHS7RL3


LABOUR MARKET OVERVIEW
La planification des effectifs du Conseil de la région de York Rapport sur le marché du travail annuel im-
plique de revoir notre plan pluriannuel qui a été créé l'année dernière avec le plein appui des intervenants
clés du marché du travail. Ce plan est une continuation de ce processus et ce rapport fournit une mise à
jour sur les questions liées aumarché du travail, les priorités identifiées et les actions entreprises en parte-
nariat ou de collaboration avec d'autres intervenants de notre communauté.

La région de York est l'une des municipalités les plus dynamiques en Amérique du Nord, avec près de 1,2
millions d'habitants, plus de 51.000 employeurs et 580.000 employés. Le nombre total d'entreprises em-
ployant 50-99 salariés a augmenté de 15,6% entre 2015 et 2016 tandis que les petites entreprises de taille
avec 1-4 employés continuent de faire la plus grande part des entreprises ayant des employés.

les possibilités et la qualité de la vie économique de la région attirent plus de 20.000 nouveaux résidents
chaque année. La région abrite de nombreux professionnels hautement qualifiés et expérimentés; les en-
treprises voient cela comme un avantage que le talent et l'occasion est abondante. La région contient la
deuxième plus grande grappe des technologies de l'information et des communications au Canada avec
plus de 4500 entreprises. Cela est évident par les principaux nouveaux investissements des entreprises a
récemment attiré, y compris TD Assurance, KPMG, la Banque de Chine et le Centre de développement
de logiciels automobile a récemment annoncé.
Un récent sondage des employeurs locaux dans notre région a indiqué que 70% continuent à avoir des
difficultés à l'embauche pour les postes vacants et 52% considèrent que les demandeurs qui ne répondent
ni leurs qualifications requises ou ont de l'expérience. Cependant, il est également intéressant de noter
que 51% des employeurs interrogés ne pas utiliser les services d'emploi publics gratuits quand ils ont re-
cruté des employés. Il est encourageant que 80% ont indiqué qu'ils sont ou seront d'embauche dans les
12 mois, principalement en raison de l'expansion. La compétence de l'employabilité clé pour les nou-
veaux employés identifiés à nouveau pour la deuxième année par ces entreprises a été «écrite et la com-
munication orale.

Le modèle de taux de chômage pour la région de York reste très cohérent, inférieure à celle de l'Ontario.
Alors que le taux de participation, la proportion de tous les résidents qui travaillent ou cherchent active-
ment du travail indique que cette région a en effet rebondi et est le plus élevé dans la RMR de Toronto.
Bien que le drain boomer du cerveau de bébé a été une préoccupation majeure pour les entreprises de
la distribution par âge de la population active indique que les personnes âgées restent dans la population
active plus longtemps, peut-être le report de la retraite et ou de se lancer dans une nouvelle carrière plus
tard dans la vie.Residents, with the exception of youth, continue to extensively utilize the services of all 14
service providers across the Region. Approximately 66% of their clients secured full-time employment and
a further 14% part-time work after having received some form of support. It is encouraging that active ap-
prentices increased by 13% and 20% more certificates of apprenticeship were issued over last year.
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Processus METHODOLOGIE •
Notre planification du marché du travail
The key stages of our planning process are on-going and the content gathered and
development throughout the entire year.
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Examiner les conditions du marché du travail actuel:

• une revue de la littérature en cours, combinée à une analyse complète des données
de ces données en tant Counts Canadian Business, Enquête sur la population active, les
statistiques de l'emploi de l'Ontario et les données de l'emploi York Region tous fournir
une fondation basée en évidence sur laquelle baser nos priorités et nos actions.

Consultations de l'employeur:

• en utilisant les conseils de leadership employeurs comme un conduit pour identifier
les défis de l'emploi, les enjeux et perspectives »au niveau de la rue», nous sommes en
mesure de mieux comprendre et de créer une discussion significative qui a trait à la
situation de «vie réelle» comme entendu directement du commmunity d'affaires. Dans
le même temps, nous sommes en mesure de créer et de solutions d'adresse qui peut
b appliquées et évaluées par les employeurs eux-mêmes. Nous avons la chance de
recueillir des données qui identifie l'opinion représentative sur l'emploi actuel et futur.

Consultations communautaires:

• la planification des effectifs Conseil participe à des comités locaux tels que le Conseil
de partenariat communautaire - Partenariat local d'immigration, le comité du Conseil de
la planification des services humains sur Progressive l'emploi ainsi que l'établissement
de liens de communication avec le groupe de développement économique local,
Human Resources Professional Association et plusieurs fournisseurs de services de faire
des présentations en vue de recueillir les commentaires.
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Quatre priorités ont été établies en 2014 par le biais de consulta-
tions avec les intervenants communautaires afin de développer
des partenariats en cours et des travaux qui se traduira par
l'impact mesurable et significatif sur notremarché du travail local.
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INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE MARCHÉ
DU TRAVAIL
Une des régions les plus dynamiques au Canada avec 10.000 à 12.000 nouveaux
arrivants s'installer dans notre région chaque année. Comme il peut prendre
plusieurs années pour eux d'intégrer à la fois économiquement et socialement ils
éprouvent plus de chômage et / ou le sous-emploi.

SOUS L'EMPLOI DES JEUNES
Alors que nous avons une main-d'œuvre instruite, un nombre croissant de jeunes
adultes obtiennent leur diplôme d'études postsecondaires et incapable de trouver
du travail spécifiquement dans leur domaine d'étude.

EMPLOYEUR DISCUSSION ET MOBILISATION
Il est essentiel d'accroître la collaboration avec les employeurs afin de mieux
comprendre leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés en ce qui
concerne le recrutement et la rétention de leur main-d'œuvre. Cette information
est utile pour développer des solutions et l'adresse locale stratégies de recrute-
ment, de rétention et d'engagement.

COLLABORATION ENTRE ENTREPRISES ET DE L'ÉDUCATION
Alors que les employeurs peinent à trouver les bonnes compétences, les étab-
lissements d'enseignement doivent mieux comprendre les défis et les lacunes
employeurs rencontrés lors de l'intégration des diplômés dans la population
active.

Priorités du marché du travail 2014-2017



EMPLOYEURS DANS NOTRE ESPACE
Le côté de la demande du marché du travail
Chiffres d'affaires canadiens, précédemment appelé Structure des industries canadiennes, fournissent chefs
d'entreprises actives selon la classification de l'industrie et de l'emploi des catégories de taille.

Les chiffres sont compilés à partir du Registre des entreprises et sont basés sur le concept statistique de
«lieu», qui est, chaque emplacement de fonctionnement est compté séparément, y compris les cas où une
entreprise comprend plusieurs emplacements. Il existe deux catégories de classification des industries
générales pour le système de classification de l'industrie Amérique du Nord (SCIAN) .:

• Annonce: catégorie existante pour les entreprises qui ont reçu un code SCIAN
• Non classés: nouvelle catégorie pour les entreprises qui n'ont pas reçu un code SCIAN

Le système nord-américain de classification des industries (SCIAN) classe les établissements commerciaux
dans le but de la collecte, l'analyse et la publication de données statistiques relatives aux économies
nord-américaines. Les codes de l'industrie du SCIAN définissent les établissements sur la base des activités
dans lesquelles ils sont principalement engagés.'analyse dans le tableau 1 met en évidence différentes
composantes de ces séries de données pour les divisions de recensement région de York à trois périodes
de déclaration: Juin 2015, Décembre 2015 et Juin ici 2016.
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51426
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avec
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122781
entreprises

sans
des employés

Région
de York

En Juin 2016, il y avait un total de 51,426
entreprises ayant des employés dans la région
de York et 122,781 entreprises sans employés,
dont 82% ont été classés et 18% Non classés.
De Juin à Juin ici à 2015 2016, le augmentation
absolue du nombre d'entreprises ayant des
employés était 1057, soit environ 2%. De
même, le nombre d'entreprises sans employés
a augmenté de 5264 ou environ 4,3%.

Le nombre d'entreprises n'a cessé de croître
dans la région de York et cette tendance
continue dans la première moitié de l'année
2016.

Cette performance positive peut être attribuée en partie à la croissance de l'entrepre-
neuriat ou l'auto-emploi dans la région et devrait tenir compte des changements
temporaires et permanents à l'économie.

L'un des indicateurs de mesure de développement économique est le succès de la
création de nouveaux emplois et de sauver ceux qui existent déjà. La disponibilité et la
domination de "internet" partout et à tout moment a rendu beaucoup plus facile pour de
nombreuses entreprises à utiliser des entrepreneurs indépendants plutôt que d'em-
baucher des employés à temps plein avec des avantages. Dans l'avenir, cette tendance
va se remettre en question l'existence du mot réel »de l'emploi» et celui de l'art de
pratiquer le développement économique. Même si il ne peut pas être des emplois dans
le sens conventionnel, il y a encore du travail. Il est juste une façon différente de l'organ-
isation de l'économie (Fulton, 2011).

Graphique 1

Source: Statistique Canada, le nombre d'entreprises canadiennes



1Businesses sans employés comprennent les travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ne maintiennent pas une masse salariale des employés, mais peut
avoir une main-d'œuvre qui se compose de travailleurs contractuels, des membres de la famille ou les propriétaires d'entreprise. Ceux-ci comprennent
également les employeurs qui ne disposent pas des employés au cours des 12 derniers mois.
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La prévalence de l'auto-emploi ou de l'esprit d'entreprise varie selon
les divisions de Durham, Peel, Toronto et York recensement.
Graphique 2 reflète les hauts et les bas de cette tendance dans ces
domaines. Il est plus élevé à Toronto et à la région de York que dans
Durham et Peel, avec Toronto ayant le plus grand nombre de per-
sonnes qui sont des entrepreneurs ou des travailleurs indépendants
et Durham ayant la plus faible.

Entre Juin 2015 et Juin 2016, le divisions de recensement de
Durham, Peel, York et Toronto ont tous connu une augmentation de
ces types d'entreprises.

Bien que l'esprit d'entreprise et l'emploi indépendant est favorisée
par beaucoup, la croissance continue de cette tendance entraînera
des changements dans la structure du marché du travail de la ré-
gion de York et peut être associée à des implications du nombre de
personnes de plus en plus avec un revenumoins prévisible et la sécu-
rité d'emploi plus faible.

Tableau 1 profils du nombre d'entreprises par secteur d'activité et de l'employé gamme de taille, ainsi que
les faits saillants des secteurs qui composent la liste top 10 dans les entreprises sans employés. De plus, les
3 principales industries sont mis en évidence pour chaque catégorie de taille de l'entreprise.

En Juin 2016, les services professionnels, scientifiques et en tête de liste, représentant ainsi le plus grand
secteur de l'industrie pour les petites entreprises de taille et les entreprises sans employés. De toutes les
entreprises dans cette catégorie, 17240 ou 85,9% exploité comme propriétaires uniques.
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Source: Statistique Canada, le nombre d'entreprises canadiennes

Source: Statistique Canada, le nombre d'entreprises canadiennes

York - Nombre de grandes entreprises par l'industrie et
de l'employé gamme de taille, Juin 2016Tableau 1

Sous - Industrie 3 chiffres du SCIAN

541 Services professionnels, scientifiques et techniques 17240 7359 789 378 222 76 28 10 3 8865 1
238 Entrepreneurs commerciaux spécialisés 5746 2110 702 400 264 80 36 11 6 3609 2
621 Services de soins de santé ambulatoires 3778 2103 695 258 84 7 9 5 2 3163 3
722 Services de restauration et débits de boissons 1282 810 679 507 404 127 33 5 0 2565 4
561 Services administratifs et de soutien 4563 1178 440 270 171 58 40 24 1 2182 5
531 Immobilier 23774 1623 222 90 65 19 7 2 0 2028 6
236 La construction de bâtiments 4761 1144 255 133 90 26 16 2 2 1668 7
811 Réparation et entretien 1459 831 251 111 33 8 2 1 1 1238 8
484 Le transport par camion 1784 1109 55 30 27 9 4 3 0 1237 9
812 Services personnels et de blanchisserie 1809 761 242 81 36 4 1 1 0 1126 10
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres 5536 594 70 39 19 25 5 12 5 769 14

investissements financiers et activités connexes
445 Les magasins d'alimentation 597 327 127 91 46 29 29 15 1 665 17
551 Gestion des sociétés et des entreprises 3979 330 63 49 45 31 14 15 5 552 21
522 Intermédiation financière et activités connexes 846 169 50 28 73 146 1 1 1 469 25
237 Construction de génie civil 1729 138 58 46 39 18 8 5 5 317 33
452 Les magasins de marchandises générales 222 88 21 40 8 6 6 20 1 190 46
336 La fabrication de matériel de transport 83 29 10 7 13 5 14 12 8 98 58

Graphique 2

Total, pas Total, avec
d'employés1 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + les employés Rang



Le tableau 2 présente les 10 principales industries avec le plus grand répartition des employeurs dans la
région de York. Les données sont également comparé à Durham, Peel, Toronto, ainsi que de l'Ontario.

• Par rapport à la province région de York a un pourcentage assez élevé d'employeurs dans les services
techniques (19%) professionnels, scientifiques et suivie par les entrepreneurs spécialisés (7,78%) et des
services de soins ambulatoires (6,81%).

• Les employeurs de professionnels, scientifiques et techniques sont également très concentrées à
Toronto et Durham. Peel fait une exception avec la majorité des employeurs dans le transport par
camion (20,37%).

• Durham a une concentration plus élevée de Entrepreneurs spécialisés (9,24%) et Toronto a une plus
forte concentration des services de soins ambulatoires (9.30%) par rapport à York avec 7,78% et 6,81%
respectivement.

PAGE6

LOCAL NOUVELLES DU MARCHÉ DU TRAVAIL2 0 1 6

Entrepreneurs spécialisés avaient une grande présence parmi presque toutes les catégories, mais les pro-
priétaires uniques et les petites entreprises de taille ont représenté la majorité des entreprises dans ce
secteur. Entrepreneurs spécialisés est également la deuxième plus grande présence dans les entreprises de
500 employés. Real Estate a été également fortement dominé par les propriétaires uniques ou les petites
entreprises de taille. Pendant ce temps, les services de restauration et débits de boissons au premier rang
parmi les 20-49 employés des entreprises de taille. Intermédiation et activités connexes a fait la liste des en-
treprises avec 50-99 employés et des services administratifs et de soutien au premier rang dans la catégorie
des entreprises de taille moyenne avec 200-499 employés. À l'exception des entrepreneurs spécialisés, les
entreprises qui se classent le plus élevé dans les catégories 500+ salariés étaient bien en dehors des dix pre-
mières industries de la région de York. Ceux-ci comprennent la fabrication de matériel de transport, des
valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes, ges-
tion de sociétés et d'entreprises et de travaux de génie civil.

Il est clair que l'économie de la région de York est très diversifiée et principalement basée sur le proprié-
taire unique et propriétaires de petites entreprises.

Source: Statistics Canada, Canadian Business Counts. For a description of North America Industry Classifications, see Appendix A

Répartition du total des employeurs par 3 industrie
de chiffres, Juin 2016

NAICS York Durham Peel Toronto Ontario

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 19.10% 12.81% 13.56% 18.33% 13.81%
238 - Entrepreneurs commerciaux spécialisés 7.78% 9.24% 5.63% 3.94% 7.04%
621 - Services de soins de santé ambulatoires 6.81% 7.58% 5.20% 9.30% 7.77%
722 - Services de restauration et débits de boissons 5.53% 7.39% 4.84% 7.08% 6.30%
561 - Services administratifs et de soutien 4.70% 5.28% 4.04% 4.65% 4.37%
531 - Immobilier 4.37% 2.74% 2.60% 5.30% 3.67%
236 - La construction de bâtiments 3.59% 3.30% 2.11% 2.18% 3.13%
811 - Réparation et entretien 2.67% 3.36% 3.08% 1.98% 2.94%
484 - Le transport par camion 2.66% 2.75% 20.37% 1.81% 4.61%
812 - Services personnels et de blanchisserie 2.43% 2.94% 1.87% 2.50% 2.42%

Tableau 2



Une discussion avec l'employeur dans la région de York et de
Bradford, West Gwillimbury

L'enquête 2016-2017 de l'employeur a été réalisée
avec la participation de:

Employeur Leadership Council de la région de
York et de Bradford West Gwillimbury
Les fournisseurs de services d'Emploi Ontario
Aurora Chambre de commerce
Markham Board of Trade
Newmarket Chamber of Commerce
Richmond Hill Chamber of Commerce
Vaughan Chamber of Commerce

Les questions de l'enquête identifiés qui affectent
actuellement la population active de la région de
York afin de mieux comprendre les défis les plus
pressants de la main-d'œuvre que les employeurs
locaux sont confrontés. Les données démographiques ont également été recueillies.

Graphique 3 répondants représentaient presque toutes les zones géographiques de la région. La plupart des
réponses ont été recueillies auprès des employeurs situés à Vaughan, Markham et Richmond Hill. Il convient
de noter que ces trois zones géographiques comptent aussi pour une grande concentration de l'emploi dans
la région.
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Répondants de l'employeur, selon le lieu d'affaires

Bradford,
West Gwillimbury
2%
East Gwillimbury
2%

Markham
20%

Newmarket
10%
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17%

Township of King
2%

Vaughan
25%

Whitchurch
Stouffville

8%

Aurora
14%

Répondants d'employeurs par industrie

Services professionnels,
scientifiques et Services techniques

18%

Autres services (sauf
administration publique)

10%

Commerce de détail
7%

Finance & Assurances
5%

Santé et
Services sociaux

3%
Transport et entreposage

5%
Administration publique

2%
Hébergement &

Les services alimentaires
2%

Culture & Loisirs
et loisirs

2%

Education services
2%

Gestion de sociétés
& entreprises
2%

Immobilier &
leasing services
2%

Information &
industries culturelles
2%

Fabrication
30%

Construction
10%

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York
et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Le graphique 4 montre que les
répondants représentent un échantil-
lon diversifié d'industries dans la
région YR + BWG avec la plus forte
proportion étant de fabrication
(30%) et professionnels, scientifiques
et techniques (18%).

L'enquête a recueilli des données sur
la structure par âge de la population
active de ces entreprises. Les em-
ployeurs identifient que 12% de leur
main-d'œuvre est âgée de moins de
25 ans et 18% sont âgés de plus de 55
ans.

Graphique 3

Graphique 4



On a demandé aux employeurs
de déterminer si elles ont subi des
pertes d'emploi ou des gains dans
les 12 derniers mois, ainsi que de
fournir des données sur ces types
d'emplois. Environ 73% des em-
ployeurs a fait des pertes d'em-
plois d'expérience alors que 27%
ne l'a pas. Pendant ce temps, 92%
des employeurs ne location pen-
dant la période considérée. Le
tableau 3 ci-dessus résume les ré-
sultats. Bien que la majorité des
employeurs ont déclaré des pertes d'emplois, les chiffres globaux de croissance nets ont été positifs pour
toutes les catégories. Bien qu'une liste complète n'a pas été disponible, la majorité de la croissance nette
est passé dans la catégorie technique suivie par des ventes et du marketing et administratif et de bureau.
Emplois perdus dans la catégorie Autres étaient principalement contrat ou emplois saisonniers.
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27%
25%

22%

10% 6% 6%
4%

Les candidats qui ne répondent
pas les exigences de qualification
(Niveau d'éducation / étrangère
lettres de créance)

Les candidats qui ne respectent
pas le travail exigences d'expérience
Pas assez de candidats

Les candidats manquant soft skills

Incapacité à concurrencer d'autres
les employeurs en offrant un
salaire concurrentiel

Autre

Les candidats qui ne répondent
pas exigence linguistique

Les raisons invoquées pour l'embauche des difficultés

30%

25%14%

11%

10%
10%

Efforts de recrutement accrus

Embauche d'un candidat moins qualifié

Augmentation des heures
supplémentaires pour les travailleurs
actuels

Ne pas remplir l'ouverture de l'emploi

Outsourced travail pour acheté
les services d'une autre entreprise

Augmentation des salaires pour attirer
plus de candidats

Les actions de l'employeur prises pour combler les postes

Les employeurs ont été invités à fournir des détails au-
tour de leurs défis d'embauche. 70,4% des répondants
ont dit avoir éprouvé des défis d'embauche et 29,6%
ont dit qu'ils ne l'ont pas. Tableau 5 résume le point de
vue des employeurs sur l'embauche des difficultés. 27%
des employeurs considérés comme «Les candidats ne
répondant pas aux exigences de qualification (niveau
d'éducation / diplômes étrangers)" et un autre 25%
considérés comme «Les candidats ne répondant pas
aux exigences d'expérience de travail», comme les
principales raisons de difficultés de recrutement.

Lorsqu'on lui a demandé d'identifier les mesures
spécifiques prises pour résoudre les difficultés
d'embauche, graphique 6 a identifié que 30% des
employeurs ont indiqué qu'ils ont augmenté leurs
efforts de recrutement et 25% ont augmenté les heures
supplémentaires pour les travailleurs actuels. L'exter-
nalisation du travail et des augmentations de salaires
ont été les moins mesures prises pour régler le
problème.

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York
et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Source: Sondage Auprès des employeurs comme, planification d'effectif Conseil de la région de York
et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Graphique 5 Graphique 6

Catégories d'emplois gagnés et perdus 2015-2016

Catégories Les emplois perdus Offres d'emploi Gain La croissance nette

Les gestionnaires et les cadres 66 74 8
Professionnels (ingénieurs, comptables) 46 49 3
Technique 198 631 433
Métiers (Journeyperson) 65 96 31
Apprentices 13 15 2
Les travailleurs de la production 180 223 43
Les travailleurs des services 100 113 13
Ventes et Marketing 129 191 62
Administrative & Clerical 98 157 59
Autre 3892 3900 8
TOTAL 4787 5449 662

Tableau 3

Source: Sondage Auprès des employeurs comme, planification d'effectif Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2016



L'une des réalités de la recherche d'emploi d'aujourd'hui est l'embauche de bouche à oreille, les contacts
personnels, les renvois ou les réseaux informels. Cette réalité est démontrée dans les résultats de l'enquête
où les employeurs reconnaissent la puissance du bouche-à-bouche à l'embauche de nouveaux candidats.
Bien que ce soit généralement une méthode plus rapide et plus fiable pour embaucher le candidat requis,
il est livré avec aussi des inconvénients, car elle limite le nombre de candidats à l'examen. Une tendance con-
stante est observée au cours de 2016 -2017 puisque les trois premières méthodes sont restées les mêmes
que la dernière période. Il est intéressant de noter que si l'on compare les résultats de l'enquête de tableau
7 les mêmes résultats de 2015-16, les centres d'emploi du gouvernement ou des sites Web se déplace au
4ème choix le plus choisi de 6e choix dernières années. Fait intéressant, les annonces de journaux passent
de 7 choix sur l'enquête au dernier choix cette année de dernières années. On-Line Offres d'emploi dans
YR + BWG est explorée plus en détail à la page 12.

De nombreux employeurs ont compris l'importance de
tirer sur le bassin de talents des immigrants et 46% des
employeurs interrogés ont confirmé que les nouveaux
arrivants sont déjà devenus une source importante d'em-
bauches pour leurs entreprises. Pendant ce temps, 40%
d'entre eux prévoient que se passe dans un proche
avenir. Bien que 36% des employeurs interrogés a re-
connu que les nouveaux arrivants sont bien préparés et
sont un avantage pour leur main-d'œuvre, 30% étaient
d'avis que les compétences linguistiques des nouveaux
arrivants ne sont pas suffisantes. Environ 20% des répon-
dants ont déclaré qu'ils ne sont pas au courant de l'exis-
tence de programmes de transition qui soutiennent
l'intégration de l'IEP-s (les professionnels formés à l'étranger) dans le marché du travail. En outre, 27%
d'entre eux avaient entendu parler des programmes, mais ne sont pas claires sur les détails. (Graphique 8)

Les résultats du sondage indiquent que 51% des employeurs n'a pas utilisé une agence de service de
l'emploi gratuit du gouvernement quand ils ont recruté des employés dans les groupes suivants spécifiques:
Les immigrants et les minorités visibles, les jeunes, les personnes handicapées, les Autochtones et les
travailleurs âgés. Environ 37% des employeurs organismes qui desservent les jeunes et seulement 17% des
organismes qui servent les immigrants ou les minorités visibles utilisés utilisé.
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Source: Sondage auprès
des employeurs, planifi-
cation des effectifs Con-
seil de la région de York
et de Bradford, West
Gwillimbury 2016

Graphique 7
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Les nouveaux arrivants sont bien préparés et sont un
avantage à notre main-d'œuvre
Compétences linguistiques des nouveaux arrivants ne sont pas suffisantes

Il est difficile de comprendre les désignations canadiennes équivalentes

D'autres obstacles ont limité l'intégration des nouveaux arrivants
dans votre main-d'œuvre existante

Expériences lors de l'embauche d'immigrants

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de
la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Graphique 8



On a demandé aux employeurs au sujet de leurs plans pour
embaucher au cours des 12 prochains mois et 80% d'entre
eux ont indiqué qu'ils em-
baucheront, principalement
en raison de l'expansion.
Les types et le nombre
d'emplois qui seront créés
sont énumérés dans le
tableau 4.

Lors de la détermination
des niveaux de salaire, les
employeurs ont indiqué que l'accès aux données
spécifiques du secteur ou de l'utilisation des
normes de l'industrie par rapport à l'économie lo-
cale était importante pour déterminer les
échelles salariales / niveaux appropriés pour les
postes au sein de l'entreprise. Graphique 10
présente la proportion des employeurs qui
utilisent ces méthodes.
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Embauche Ne pas embaucher

Part des employeurs qui embauchent

Compétences relatives à l'employabilité sont une composante essentielle du processus d'embauche que les
employeurs cherchent lors de l'examen de nouveaux travailleurs; ci-dessus, les principales compétences d'em-
ployabilité essentielles que les employeurs demande des demandeurs d'emploi sont identifiées. Graphique 11
compare le plus recherché des compétences entre les deux périodes d'enquête 2015-16 et 2016-17.

Les compétences en communication, à la fois écrites et orale, ainsi que le travail d'équipe et les relations inter-
personnelles classé aussi élevé. Par rapport à la période précédente, les compétences techniques, ainsi que la
volonté d'apprendre sont citées plus que les compétences requises par les employeurs.

la formation en milieu de travail est une
partie importante du développement
de la main-d'œuvre. Les employeurs
identifient que la formation augmente la
productivité et la capacité d'être promus
au sein de l'entreprise. Les taux de
rétention et de l'innovation augmentent
également. Une proportion plus élevée
des employeurs (30%) offrent une
formation en interne, alors que 26%
de fonds de formation externe et 17%
des employeurs utilisent embauche
et de formation des incitatifs
gouvernementaux.

Compétences analytiques / recherche

compétences en littératie informatique

gestion du temps ou des compétences organisationnelles

Professionnalisme

Résolution des problèmes de raisonnement et la créativité

Auto-motivation / travail avec peu ou pas de supervision

Aptitudes pour le service à la clientèle

Envie d'apprendre

Compétences techniques

Éthique de travail, dévouement et dependability

Travail d'équipe / compétences interpersonnelles

Les compétences en communication écrite et orale

2014-2015 2015-2016

Note des employeurs des meilleures compétences d'employabilité

La détermination des niveaux de salaire

des données spécifiques du secteur accès
Utilisant les normes de l'industrie
par rapport à l'économie locale
Mener des enquêtes avec les autorités
locales concurrents
Avoir aucune information ou
normes disponibles
Avoir aucune plage société de salaire
politiques
Autre

36%

32%

17%
5%5%5%

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York
et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effec-
tifs Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury

2016

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Graphique 9

Graphique 10

Graphique 11

Nombre projeté de l'embauche

Catégories Nombre

Les gestionnaires et les cadres 28
Professionnels (ingénieurs, comptables) 119
Technique 172
Métiers (Journeyperson) 88
Apprentices 12
Les travailleurs de la production 60
Les travailleurs des services 63
Ventes et Marketing 98
Administratif et de bureau 46
Autre 42
TOTAL 728

Tableau 4



Les expériences de travail sont des composantes essentielles de la préparation des étu-
diants collégiaux et universitaires à acquérir des compétences de préparation de carrière.
Certains employeurs offrent une formation aux étudiants et aux futurs travailleurs en mi-
lieu de travail pertinents grâce à des possibilités que les coopératives, des stages, ou la
formation en apprentissage. Graphique 12 indique la proportion des employeurs inter-
rogés qui offrent ces possibilités aux étudiants et demandeurs d'emploi.

La production de diplômés de l'enseignement supérieur droit pour les besoins dumarché
du travail d'aujourd'hui exige que les employeurs et les établissements d'enseignement
travaillent plus étroitement ensemble. Malheureusement, 30% des personnes interrogées
ne participent pas à l'une des collaborations avec des établissements d'enseignement
postsecondaire. Seulement 23% ont été impliqués dans des coopératives et des stages
et 11% dans la formation. (Graphique 13)
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Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2016

Graphique 12

Graphique 13



Qu'est-ce que en ligne Offres d'emploi Reveal de la région
de York et de Bradford, le marché du travail West
Gwillimbury?
En ce qui concerne l'analyse du marché du travail, il nous manque souvent des informations détaillées
au sujet de la demande (les employeurs), en particulier au niveau local. Les demandeurs d'emploi, les édu-
cateurs et les conseillers en orientation ont besoin de savoir quels emplois sont disponibles avec autant de
détails que possible.

WPBoard recueilli et analysé des données provenant en ligne offres d'emploi sur les emplois situés dans
la région de York et de Bradford West Gwillumbury pendant Q2 et Q3 de 2015. Il y avait 26,751 offres
d'emploi dans Q2 et 26,509 offres d'emploi en Q3. Il est possible que certains emplois affichant en Q2
étaient les mêmes en Q3 mais cela reflète l'ouverture de l'emploi telles qu'elles existaient dans chaque
trimestre. La majorité des emplois affichés sont à temps plein permanent à 71,5%. Au niveau provincial
(uniquement des données disponibles) environ deux tiers des employeurs utilisent les conseils d'emploi en
ligne lors du recrutement.

Certains emplois ont un taux plus élevé du chiffre d'affaires donc il y a plus de postes vacants comme dans
le cas des ventes et des services qui ont un taux d'inoccupation 2015 de 37%, mais seulement un travail en
ligne affichant le taux de 28,4%. Ceci peut être expliqué par le fait que les employeurs comptent sur d'autres
méthodes d'affichage des emplois tels que messages de fenêtre ou de bouche à oreille pour les vendeurs
au détail, les serveurs d'aliments ou de contre-alimentaire préposés.

D'autre part, la situation inverse existe avec les professions de
gestion. Ces positions sont moins susceptibles d'être vacants
(8,5%) et moins susceptibles d'être mis en ligne (5,4%). Pour
ces types de postes, les employeurs comptent sur d'autres
méthodes de recrutement comme affectations internes ou en
utilisant la haute direction des entreprises de recherche.

La Classification nationale des professions (CNP) identifie cinq
niveaux de scolarité habituellement requis pour un emploi
donné:

• Gestion, nécessitant généralement un diplôme
universitaire

• Les emplois exigeant habituellement un diplôme
universitaire

• Les emplois exigeant habituellement un diplôme
d'études collégiales ou certificat de commerce

• Les emplois exigeant habituellement un diplôme
d'études secondaires ou une formation spécifique à la
profession

• Les emplois reposant généralement sur sur le tas
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Offres publiées au cours de cette période ont été menées par des offres d'emploi exigeant un collège ou
commerciales qualifications à 36,5%. Les postes affichés exigeant un diplôme d'études secondaires étaient
prochain à 34,5% avec des qualifications universitaires à 17% pour les postes de direction. En comparant le
pourcentage des offres d'emploi aux différents niveaux d'enseignement au niveau de scolarité atteint pour
le pourcentage de chômeurs (noter que ce chiffre est à partir de 2011), vous remarquerez la proportion des
offres d'emploi exigeant une formation universitaire est nettement inférieur à la proportion de chômeurs les
résidents locaux qui ont une formation universitaire et sont à la recherche d'un emploi. A noter également
l'abondance des emplois exigeant un diplôme d'études collégiales et un certificat de commerce dépasse
de loin ceux avec ces certifications qui cherchent du travail dans la zone YR + BWG.

On peut seulement supposer que les gens sont soit travaillent en dessous de leur niveau d'instruction ou
bien ils font la navette en dehors de la région pour l'emploi et les navetteurs viennent de l'extérieur de la
région pour combler ces postes.

Job boards sont utilisés pour différents types de messages, Eluta, LinkedIn et Monster ont une proportion
considérablement plus élevée d'emplois qui nécessitent un diplôme universitaire alors que, JobBank, Kijiji
et Craiglist une proportion beaucoup plus faible de ces emplois.

Cliquez ici pour la ligne Offres d'emploi Rapport complet

Source: Diffusion d'en ligne Rapport 2015

Niveau de formation Pourcentage de l'offre d'emploi Niveau de scolarité pour
pour l'emploi au niveau d'études requis le pourcentage de chômeurs

Management / Université 17.0% 31.0%
Collège ou commerce 36.5% 20.1%
École secondaire 34.5% 34.0%
Aucune 11.7% 14.9%

Tableau 5

http://www.wpboard.ca/english/pdfs/Online%20Job%20Posting%20and%20YR_BW%20Labour%20Market%20Final.pdf


L'EFFECTIF DANS VOTRE RÉGION
Le côté de l'offre du marché du travail

Population
Leministère des Finances produit un ensemble actualisé de projections démographiques
chaque année pour fournir une perspective démographique reflétant les tendances les
plus à ce jour et les données historiques. Cette mise à jour est fondée sur les estimations
2015 de la population de Statistique Canada.2

Graphique 14 identifie que:

• La région de York devrait être l'une des régions les plus dynamiques de la province
dont la population a augmenté de 8,6% et atteint près de 1,26 million en 2021.

• Les estimations indiquent que près de 26% de la population de la région de York
est entre les âges de 25 et 44, ce qui représente une réserve considérable de
l'offre de travail à la hauteur de leur productivité.

• Le nombre de personnes âgées entre 55 et 74 devrait augmenter d'environ 10%.

• Le nombre d'enfants âgés de 0-14 devrait augmenter de 7,1% et celui des
personnes âgées de 15-64 ans de 11,3% sur la période de projection.

• En 2021, la proportion de jeunes dans la population totale va diminuer légèrement
de 20% à 19%.

2Ontario Ministère des Finances, la population de l'Ontario Projections de mise à jour (printemps 2016, après le recensement de 2011,
2015-2041 L'Ontario et ses 49 divisions de recensement) PAGE 14
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L'évolution récente du marché du travail dans la RMR de Toronto
Au cours des cinq dernières années, le taux de participation pour Toronto CMA3 et la ville de Toronto a été
très volatile en baisse au début de 2015, puis de monter pour atteindre 65,9% en Mars 2016. Au niveau
national et provincial, ce taux n'a cessé de diminué. (Graphique 16)

Composants de la région de York variation de la population
La structure de la population, l'accroissement naturel, et les mouvements migratoires dans et hors de la
région l'âge actuel sont les principaux déterminants de la croissance de la population York. Graphique 15
identifie que, durant la dernière décennie, la hausse la tendance naturelle a atteint un sommet en 2006-2007,
puis a évolué lentement, tandis que la migration nette a été plus variable, principalement en raison de
fluctuations des migration.2 interprovinciale et intraprovinciale

Bien que l'immigration en tant que composante de la croissance démographique a atteint des niveaux
élevés dans la région de York au cours de 2013-2014, il a diminué de 12,3% dans la prochaine période
2014-2015, mais continue d'être un élément important de notre croissance et à la prospérité des régions.

2 Migration intraprovinciale - Mouvement de la population entre les 49 divisions de recensement en Ontario. La migration nette intraprovinciale pour une
division de recensement donnée est la différence entre le nombre de personnes qui se déplacent dans le reste de l'Ontario à cette division de recensement
et le nombre de personnes quittant ailleurs dans la province.
3 RMR de Toronto - Toronto Région métropolitaine de recensement comprend la ville de Toronto, la région de York, Peel, Région de Halton moins Burlington,
Ajax, Pickering, Uxbridge, Bradford West Gwillimbury, New Tecumseth et Mono.
† migration nette - Différence entre le nombre de personnes entrant et le nombre de personnes qui quittent une zone donnée. Cela inclut tous les composants
de migration inclus dans la migration internationale nette, interprovinciale nette
la migration et la migration intraprovinciale nette (pour les juridictions sous-provinciales).
‡ La migration interprovinciale - Mouvement de la population entre l'Ontario et le reste du Canada. La migration interprovinciale nette est la différence entre
le nombre de personnes qui entrent dans l'Ontario du reste du Canada et le nombre de personnes qui quittent l'Ontario pour ailleurs au Canada. PAGE 15
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Les données de l'Enquête sur la population active:
taux de chômage et taux de participation
Statistique Canada a mis à disposition les données du sondage sur la population active au niveau de la
division de recensement pour la région de York. Comme certains des divisions de recensement ont des
populations plus petites et des échantillons plus petits dans l'Enquête sur la population active, Statistique
Canada publie ces données comme une moyenne mobile de deux ans. Ainsi, au lieu des données pour
2014, nous disposons de données pour 2013-14 et pour 2014-15. Néanmoins, les données nous donne une
idée des tendances globales et des différences qui existent entre les zones géographiques.

Graphique 17 illustre le taux de chômage pour les résidents de la région York depuis 2001 et la compare
aux taux de chômage des résidents de l'Ontario, la RMR de Toronto (à peu près la RGT Toronto) et la Ville
de Toronto. Le motif de ces zones a été très cohérente: résidents de la région York (la ligne jaune dans le
tableau) ont un taux de chômage inférieur à celui de l'Ontario (orange), ce qui est inférieur au taux RMR de
Toronto (vert), tandis que le taux de les résidents de la ville de Toronto (bleu) est le plus élevé. Pour toutes
les zones, le taux de chômage a augmenté à la suite de la récession de 2008 et a depuis été lentement
tomber, et en termes proportionnels, il est tombé le plus pour les résidents de la région de York. En 2014-
15, le taux de chômage pour la région de York a été de 5,8%, par rapport au taux provincial de 7,05%.
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Les mesures de taux d'emploi, le pourcentage de la population adulte (âgée de 15 ans et plus) qui travail-
lent. Ce chiffre est affecté par le taux de participation (ceux qui sont dans la population active et ceux qui
sont au chômage, mais cherchent activement du travail) et par le taux de chômage (la proportion de la
population active qui est sans emploi et cherchent du travail). Graphique 18 présente les résultats.

Avec un taux de participation plus élevé et son taux de chômage inférieur, la région de York avait tendance
à avoir un taux d'emploi plus élevé, mais ce taux a commencé à diminuer juste avant la récession et a chuté
de plus qu'ailleurs. Il touché le fond en 2011-12 et 2012-13 et depuis lors, a augmenté, de sorte que la
région de York a encore un taux d'emploi plus élevé qu'ailleurs mais, comme les taux de participation, les
résultats se situent dans une fourchette plus étroite
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L'EFFECTIF DANS VOTRE RÉGION
Comment la démographie évoluent dans la zone WPBoard
Il est dit que la démographie est destinée, que le mélange variable de groupes d'âge définissent une
communauté, d'inscriptions dans les crèches à la demande pour les maisons de soins infirmiers.

Une chose est certaine: la démographie ont certaines
règles de fer, dont l'une est que nous vieillissons.

Le tableau 6montre la répartition en pourcentage par
catégories d'âge de la population active dans la zone
couverte par la main-d'œuvre Commission de planifi-
cation de la région de York et de Bradford West
Gwillimbury, en comparant les résultats pour 2001,
2006 et 2011 (ce sont toutes les années de
recensement).

La dynamique réelle de ce qui se passe à la
main-d'œuvre dans la région est mieux illustrée par
tableau 19. Le profil de la répartition en pourcentage
des résidents par catégories d'âge a évolué vers la
droite sur le graphique, dans la direction des groupes
plus âgés. Une grande partie de ce mouvement est
dû au simple fait que les résidents ont vieilli: par ex-
emple, l'âge médian de la région de York était 36,0 ans en 2001, 37,5 ans en 2006 et 39,3 ans en 2011.

Mais quand il vient à la main-d'œuvre, elle reflète aussi le fait que les personnes âgées restent dans la
population active plus longtemps, soit le report de la retraite et de se lancer dans une nouvelle carrière
plus tard dans la vie.
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Répartition en pourcentage par
les catégories d'âge de la population active,
Workforce Planning Board de la région de York et
Bradford West Gwillimbury, 2001, 2006 et 2011

Les catégories d'âge 2001 2006 2011

15 - 19 ans 6.7% 6.3% 4.7%
20 - 24 ans 8.9% 9.0% 8.7%
25 - 29 ans 9.5% 8.7% 8.8%
30 - 34 ans 11.1% 9.9% 9.2%
35 - 39 ans 13.9% 12.1% 11.1%
40 - 44 ans 14.6% 14.2% 13.0%
45 - 49 ans 12.8% 13.6% 13.9%
50 - 54 ans 11.0% 11.1% 12.3%
55 - 59 ans 6.3% 8.4% 9.2%
60 - 64 ans 3.4% 4.2% 5.9%
65 ans et plus 1.9% 2.5% 3.2%

Tableau 6

Source: Statistique Canada, Recensement de 2001, 2006, 2011
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Répartition en pourcentage par catégories d'âge de la population active,
Workforce Planning Board de la région de York et de Bradford West Gwillimbury,

2001, 2006 et 2011

Source: Statistique Canada, Recensement de 2001, 2006, 2011

Graphique 19



Bien que les différences sont faibles, il est intéressant de souligner que la région de York a la plus forte
proportion de sa population active occupée qui sont âgés de 55 ans ou plus à 18,7%. (Graphique 20)

Bien que la fuite des cerveaux prévue Baby Boomer a été une préoccupation majeure pour les entreprises,
il reste à Playout comme prévu. La récession et la lente reprise économique retardent ce phénomène et la
tendance des baby-boomers qui restent dans la main-d'œuvre est de plus en plus évidente. Il convient de

noter que cette tendance ne soit pas uniforme dans
toutes les industries et professions. On a demandé aux
employeurs d'indiquer les effets des baby-boomers dans
leur main-d'œuvre et 42% d'entre eux ont cité qu'ils ne se
sentent pas ou attendre le baby-boom retraite pour avoir
un impact sur leur. Pendant ce temps, 37% pensent que
cela se produise au cours des cinq prochaines années.
(Graphique 21)

Cependant, il y a un certain nombre de professions où la
proportion de résidents de la région York employés qui
ont 55 ans et plus est aussi élevé que quatre sur dix
(tableau 7).
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régions du Grand Toronto et l'Ontario, 2011
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7% Ne vous sentez pas, ni attendre à avoir

un impact sur l'organisation

Attendez-vous à l'un à cinq
années pour commencer à ressentir l'impact.

Attendez-vous à commencer à se sentir la
impact au-delà de cinq ans à partir de maintenant.

Sentant l'impact de la retraite
de la génération du baby-boom.

Effets de la retraite des baby-boomers

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Source: Sondage auprès des employeurs, planification des effectifs Conseil de la région de York et de
Bradford, West Gwillimbury 2016

Graphique 20

Graphique 21

Pourcentage de la population active occupée de 55 ans et plus,
les professions, sélectionnez la région de York et de l'Ontario, 2011

Occupation Les résidents qui travaillent Vieille% plus de 55 ans Vieille% plus de 55 ans
la région de York la région de York de l'Ontario

Conducteur de camion 4780 25.0% 25.3%
Agents immobiliers 4510 34.1% 38.7%
Bibliothécaires 245 44.9% 34.8%
Les nettoyeurs 3180 32.1% 25.5%
Les ingénieurs chimistes 460 37.0% 18.7%
Professions de nettoyage à sec 355 40.8% 30.1%

Tableau 7

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011



Résidents de la région York occupant des emplois de fabrication
ont une plus forte proportion de travailleurs âgés de 55 ans et
plus que la moyenne provinciale, ce qui suggère qu'il y aura un
plus grand défi à la planification de la relève et le recrutement des
travailleurs de remplacement pour ces professions (graphique 22).
Dans le cas des résidents de la région York, aumoins un quart des
travailleurs dans les professions suivantes sont âgés de 55 ans et
plus: les gestionnaires; superviseurs; millwrights; et les opérateurs
de machines.
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Gestionnaires Superviseurs Millwrights Machine
les opérateurs

Monteuses Manoeuvres

York Ontario

Pourcentage de travailleurs dans les professions de fabrication d'âge 55 ans et plus
Région de York et de l'Ontario, 2011
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Graphique 22



SOUTIEN AUX SERVICES D'EMPLOI
Demand / Support Supply
Cette section fournit des informations et l'analyse des données clients publiées par Emploi Ontario en
Juillet 2016 et offre un aperçu des caractéristiques démographiques des clients et des résultats entre Avril
2015 et Mars 2016 et compare les données des années précédentes.

Faits saillants du Graphique 23
• 35,823 résidents ont été
desservis par Emploi Ontario
bureaux de fournisseurs de
services en 2015-2016, soit
une baisse d'environ 13% par
rapport à la période précé-
dente. La baisse du nombre
de clients recherchant un
service peut être expliquée
par l'augmentation de la
population active de la région
de York par au moins 2,4% au
cours de la même période ou
il peut signaler un
l'amélioration de l'économie.

• 27286 habitants, soit environ
1% de moins que la période
précédente n'a pas reçu
l'un-à-un aide (Clients non
subventionnées.
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• 12679 reçu un-à-un aide (Clients assistée) au
sujet de leur recherche d'emploi, une baisse
de 2%.

• 5730 (45%) des clients aidés étaient âgés de 25-
44 ans, 4315 (34%) étaient dans la gamme des
45-64 ans. tandis qu'un autre 2471 (20%)
étaient âgés de 15-24 ans. Le reste (1%)
étaient âgés de 65 ans ou plus.

• Le nombre de jeunes clients utilisant assisté
services a diminué de 1,5% depuis 2014. Youth
ne pas utiliser les services de l'emploi de EO
dans la même proportion que les autres
groupes d'âge.

Graphique 23



Sur les 19% des participants (graphique 24) qui ont déclaré
qu'ils utilisaient les services EO, 36% d'entre eux ont réussi
à obtenir un emploi, mais pas nécessairement dans leur do-
maine d'études. Beaucoup ont affirmé que la recherche
d'emploi en ligne n'a pas été aussi réussi comme ils
l'avaient espéré. Lorsqu'on leur a demandé comment ils
aimeraient recevoir de l'aide du service de l'emploi, 22%
ont indiqué la possibilité d'assister à des événements de
réseautage et 32% ont identifié l'aide d'un-à-un viendrait
compléter leur recherche d'emploi en ligne. Les jeunes ont
également identifié qu'ils bénéficieraient de préparation à
l'entrevue et aide à la recherche d'emploi. Un certain nom-
bre de participants ont indiqué que «de nos jours, ce n'est
pas ce que vous savez mais qui vous connaissez".

Cliquez ici pour le travail complet pour Grads Rapport

Le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que le taux
de chômage des adultes (18% pour les 20-24 ans en 2015
pour les RMR de Toronto) à York et un nombre croissant de
jeunes adultes obtiennent leur diplôme avec une formation
post-secondaire ne sont pas enmesure de trouver du travail
liée à leur domaine d'étude.

WPBoard a entrepris un projet de recherche visant à re-
cueillir des informations auprès des jeunes (20-29 ans) pour
analyser l'emploi des jeunes dans la région WPBoard YR +
BWG pour identifier l'ensemble des compétences que les
jeunes quittent après l'école -Enseignement secondaire
avec pour entrer dans lemarché du travail ainsi comme éval-
uer leur utilisation des services d'emploi Ontario au cours
de leur recherche d'emploi.

Parmi les jeunes de 1500 sondés, 37% travaillent dans la ré-
gion de York tandis que 36% travaillent à l'extérieur de la ré-
gion (notez que ces emplois ne peuvent pas être directement liés à leur domaine d'études). 27% ne
travaillent pas comme ils peuvent encore être terminé leurs études.

Lorsque les élèves ont été interrogés sur leur utilisation des services d'Emploi Ontario (EO), 19% ont répondu
qu'ils avaient utilisé les services tandis que 75% ont dit qu'ils avaient pas alors que 6% étaient incertains, en
fait un nombre considérable de participants ne connaissaient pas l'emploi de l'Ontario ou le service offert
par le réseau. De nombreux participants ont été surpris et intrigué lorsqu'il a été informé que ces services
gouvernementaux sont fournis pour eux sans frais.

PAGE22

LOCAL NOUVELLES DU MARCHÉ DU TRAVAIL2 0 1 6

Oui
19%

Non
75%

Incertain

6%

Utilisation des Services d'emploi de
l'Ontario par les jeunes

Source: Enquête emploi pour Grads, planification des effectifs
Conseil de la région de York et de Bradford, West Gwillimbury 2015

Graphique 24

http://www.wpboard.ca/english/pdfs//Jobs_for_Grads_Report_Final_March_2016.pdf
http://www.wpboard.ca/english/pdfs//Jobs_for_Grads_Report_Final_March_2016.pdf


• Le pourcentage de travailleurs âgés entrant en tant que clients ES a augmenté de 19% depuis 2014.
De nombreux employeurs se livrent dans le recrutement en ligne, car il est rentable et pratique. Les
statistiques montrent que ce segment de la population a plus de difficultés à retrouver un emploi par
conséquent, ils cherchent les services d'une agence de l'emploi.

• Une augmentation de l'utilisation des services est enregistré parmi toute l'année des groupes désignés
rapport à l'année comme identifié dans le tableau 25. Depuis 2014 plus de clients dans les groupes
suivants ont accédé à des services assistés:

• 28% plus de nouveaux arrivants
• 2% de plus de professionnels formés à l'étranger
• 26% des minorités visibles plus
• 18% de plus les personnes handicapées
• 30% de groupes autochtones

• Les cadeaux de données d'Emploi Ontario des
preuves concernant les liens entre le niveau
de l'emploi et les résultats scolaires pour tous les
clients. Graphique 26 montre un positif clair
corrélation entre le niveau d'instruction,
emploi et de chômage. En 2015, en Ontario ceux
qui avaient investi le plus de temps dans l'éduca-
tion étaient généralement plus susceptibles
d'occuper un emploi que ceux qui ont un faible
niveau de éducation.

• Bien que le nombre de clients ES sans diplôme
d'études secondaires a diminué d'environ 28% en
moyenne, le faible niveau d'éducation la
réalisation continue de constituer un obstacle à
emploi pour environ 12% des clients de services
d'emploi qui relèvent de cette catégorie. Il
convient de noter que le nombre de clients ES
avec un diplôme d'études collégiales a augmenté
de 3,5% par rapport à 2015.

• 28% des clients ES poursuivi Deuxième carrière, 18% Autres Formation professionnelle Compétences et
seulement 16% de l'éducation postsecondaire comme un résultat des services d'emploi. Un montant sup-
plémentaire de 12% et 2% ont poursuivi les initiatives de formation d'Emploi Ontario ou des programmes
de formation relais, respectivement.
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• L'emploi de l'Ontario a fait les données
disponibles sur les professions et les
industries les clients étaient
précédemment employé dans, ainsi que
l'occupation et de l'industrie employé
dans un détail NOC5 2 chiffres et le
niveau SCIAN6 respectivement.
Tableaux 8 met en évidence le top 5 des
professions et industries pour les deux.

Les éléments suivants peuvent être mis en
évidence:

• Rétrécissement des emplois dans
l'industrie manufacturière (forte
proportion de licenciements);

• les pertes emplois dans le commerce de
détail en raison de locations
saisonnières.

• Le recours considérable sur le
commerce de détail, administratifs et de
soutien.

5 CNP: Classification nationale des professions.
6SCIAN: Système de classification des industries de l'Amérique du Nord PAGE24
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ES Clients longueur de temps
de l'emploi / formation

2015-2016
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16%

14%

24%

6-12 moisMoins de 3 mois

3-6 mois Plus de 12 mois
Source: Données de l'Ontario, 2015-16

Source: Données de l'Ontario, 2015-16

Graphique 27• Les fournisseurs de services de l'emploi ont continué à faire
un excellent travail dans la promotion de leurs services aux
demandeurs d'emploi et les employeurs. 46% des participants
ont cherché des services dans les trois mois de chômage ou
de quitter la formation. (Graphique 27)

• Au cours de 2015-16 clients avec aucune source de revenu
constitué 53% des clients aidés et leur nombre a augmenté de
5,8% depuis 2013-14. Cette tendance est caractéristique de la
région centrale et de l'Ontario ainsi. Dans le même temps le
nombre de clients qui dépendent d'Ontario au travail a
augmenté d'environ 19% par rapport à la période précédente.

• En 2015-16 environ 66% des clients ES fixé à temps plein
l'emploi sur les services sortants et 14% sécurisé
travail à temps partiel.

Occupation Lay-Off (2 chiffres de la CNP) Top 5
Région de York & BWG

Employé Profession (2 chiffres de la CNP) Top 5
Région de York & BWG

Tableau 10

Superviseurs administratifs et financier et
personnel administratif

Les représentants du service et d'autres profes-
sions de la clientèle et des services personnels

Personnel de soutien de bureau

Service de soutien et d'autres services
professions

Les représentants des ventes et vendeurs
- commerce de gros et de détail

Superviseurs administratifs et financier et
personnel administratif

Personnel de soutien de bureau

Les représentants des ventes et vendeurs
- commerce de gros et de détail

Les représentants du service et d'autres profes-
sions de la clientèle et des services personnels

Personnel professionnel en naturel et
sciences appliquées

Licenciement Industrie (2 chiffres du SCIAN)
Top 5 Région de York & BWG

Industrie occupée (2 chiffres du SCIAN) Top 5
Région de York & BWG

Fabrication

Commerce de détail

Services professionnels, scientifiques et
techniques

Services d'hébergement et de restauration

Administratifs et de soutien, les déchets
services de gestion et d'assainissement

Commerce de détail

Personnel de soutien de bureau

Services professionnels, scientifiques et
techniques

Santé et de l'assistance sociale

Fabrication



Les données d'Emploi Ontario fournit également des indications sur l'alphabétisation et formation de base (AFB)
démographiques des clients et des résultats entre Avril 2015 et Mars 2016 par rapport aux années précédentes

• Le nombre de clients alphabétisation et de formation de base dans la région de Région et BWG York a
légèrement augmenté. 47% de tous les apprenants les compétences en littératie de base étaient de premier
âge de travailler vieux 25-44 ans, semblable aux clients d'autres zones de la région centrale à environ 48%.
Personnes handicapées représentaient la plus forte proportion (47%) des LSB apprenants parmi les groupes
désignés.

• 34% du nombre total d'apprenants
AFB avait moins de 12e année de
l'éducation et 29% avaient terminé
l'enseignement secondaire. Environ
29% des apprenants AFB sont
chô- ployés alors que 24% ont
aucune source de revenu. 48% qui
ont participé à ces programmes
identifiés post l'enseignement
secondaire comme un objectif par
rapport à environ 42% dans la région
et 38% dans la province. Seulement
5% identifier l'apprentissage comme
un but.

• Les données de l'emploi de l'Ontario
indique que le nombre de partici-
pants à Deuxième carrière en 2015-
2016 a augmenté de 5% au cours de
l'année écoulée. Comptabilité et
personnel assimilé est le plus
formation commune Deuxième
carrière l'option (tant dans le
domaine du conseil et de la région
centrale), suivie par les adjoints ad
ministratifs médicaux.

• Au cours de 2015-2016 le nombre
des apprentis actifs ont augmenté
d'environ 13% et 20% plus de
certificats d'apprentissage ont été
émis par rapport à 2014-2015.
Pendant ce temps, le nombre de
nouvelles inscriptions a baissé de
1,4%. Voici une liste des Top 10
nouvelles inscriptions dans les
métiers.
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York Region & BWG

Tableau 9

Comptabilité et connexes
commis

Médical administratif
assistants

Camion Transport
Pilotes
Les éducateurs de la petite
enfance et assistants

Accueil soutien des travailleurs,
Gouvernants et personnel assimilé

Social et communautaire
les travailleurs des services

Réseau informatique
techniciens

Paralegal et des
professions

Massage
thérapeutes

Information Systems Testing
techniciens

Région centrale

Comptabilité et connexes
commis

Camion pransport
pilotes

Médical administratif
assistants

Les éducateurs de la petite
enfance et Assistants

Travailleurs des services sociaux et
communautaires

Réseau informatique
techniciens

Accueil Soutien des travailleurs,
Gouvernants et personnel assimilé

Paralegal et des
professions

Administratif
officiers

Conducteurs d'équipement lourd
(Sauf les grues)

Ontario

Camion Transport
pilotes

Conducteurs d'équipement lourd
(Sauf les grues)

Médical administratif
assistants

Comptabilité et connexes
Commis

Accueil Soutien des travailleurs,
Gouvernants et personnel assimilé

Social et communautaire
les travailleurs des services

Les éducateurs de la petite en-
fance et assistants

Réseau informatique
techniciens

Administratif
officiers

Soudeurs et connexes
opérateurs de machines

York Region & BWG

Électricien - Construction
et entretien
Général
charpentier
Automotive service
technicien
Développement de l'enfant
praticien
Cloisons sèches, acoustiques
et de lattes applicateur
Coiffeur

Sprinkler et protection contre
l'incendie installer
Chaleur et froid
isolant
Camions et d'autocars
technicien
Plombier

Région centrale

Électricien - Construction
et entretien
Automotive service
technicien
Coiffeur

Général
charpentier
Plombier

Développement de l'enfant
praticien
Camions et d'autocars
technicien
Réfrigération et d'air
conditioning systems mechanic
Tôle ouvrier

Cuire

Ontario

Électricien - Construction
et entretien
Automotive service
technicien
Coiffeur

Général
charpentier
Camions et d'autocars
technicien
Plombier

Développement de l'enfant
praticien
Mécanicien industriel
millwright
Semi-remorque commercial
chauffeur
Cuire

Source: Données de l'Ontario, 2015-16

DEUXIÈME CARRIÈRE
Programmes Top 10 Formation professionnelle 2015-2016

Tableau 10

MÉTIERS
Top 10 nouvelles inscriptions 2015-2016



• La région de York est l'une des régions les plus dynamiques au Canada
• 10.000 - 12.000 nouveaux arrivants dans la région de York chaque année
• La région de York est la troisième plus grande population d'immigrants en Ontario
• Il peut prendre jusqu'à 15 ans pour un nouveau venu d'intégrer à la fois économiquement et socialement
• La recherche montre que les immigrants développer l'économie et à renforcer mondiale compétitivité
• Les nouveaux arrivants connaissent des taux de chômage plus élevés que les résidents nés au Canada
• 20% des employeurs interrogés ne sont pas au courant des programmes de transition qui soutiennent la

intégration des professions formés à l'étranger (PFE) des nouveaux arrivants dans la locale marché du travail

• Connexion PFE de programmes
de transition pour les employeurs
des industries spécifiques du
secteur

• Conseil de partenariat
communautaire Partenariat local
d'immigration

• Combler Programme de
développement

• Smart Start

• Formés à l'étranger Conférence
professionnelle

• Organiser et exécuter un événement
de mentorat de vitesse qui fournit
une opportunité pour l'emploi PFE
prêt de programmes de transition
pour se connecter avec les
employeurs des secteurs liés à
l'industrie.

• La capacité de la communauté de
construction

• Soutenir les attitudes positives
envers la diversité

• En partenariat avec le Collège
Seneca en tant que chef de file,
WPBoard fait partie du comité de
détermination nouvelle Bridging
programmes qui seront offerts par
les collèges communautaires de la
région du Grand Toronto.

• À l'appui de programmes Smart Start
fournis par Job Skills, WPBoard offre
des présentations du marché du
travail aux participants pour les aider
à mieux comprendre le marché du
travail local.

• Partenariat local d'immigration région
de York

1. PFE auront l'occasion de faire du
réseautage et de pratiquer leurs
techniques d'entrevue.

2. Possibilités d'embauche possibles
pour certains PFE.

1. Amélioration des résultats sur le
marché du travail

1. Nouveau programme Bridging à être
conçu et livré en fonction des besoins
de la communauté.

1. Les participants sont équipés de
connaissances pour prendre des
décisions éclairées au sujet de leurs
objectifs d'emploi.

WPBoard
Université York
Seneca College

ALLER DE L'AVANT: 2017- 2018 des plans d'action
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Intégration des nouveaux arrivants dans le marché du travail

Actions prévues, en cours ou mis à jour
Action 2016-17 Activités Résultats

2017-18 Activités
Action Leads proposées Partenaires proposés

Priorité: 1



ALLER DE L'AVANT: 2017- 2018 des plans d'action
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• Le chômage des jeunes (20-24 ans) était de 18% en 2015 pour la région de Toronto CMA
• YR + BWG a la main-d'œuvre la plus instruite parmi les plus grandes municipalités du Canada
• Un nombre croissant de jeunes adultes obtiennent leur diplôme d'études postsecondaires et

incapable pour trouver du travail dans le domaine de l'étude de leur
• Les jeunes ne sont pas en utilisant les services d'Emploi Ontario que beaucoup ne savent pas

que le service existe.
• De nombreux jeunes effectuer des recherches virtuelles d'emploi en appliquant à des offres en

ligne cependant, la mise en réseau est également un élément important de la recherche d'emploi.
• La région de York est l'une des régions économiques les plus dynamiques au Canada.

• Analyser les types d'emplois
affichés dans YR + BWG et de
comparer cette information dans
le domaine de l'emploi désiré
identifié par les jeunes

• Des ressources pour les jeunes
pour soutenir leur cheminement
vers l'emploi

• Outils pour les employeurs et les
fournisseurs de services afin d'é
valuer les compétences relatives à
l'employabilité des jeunes prêts à
entrer sur le marché du travail

• Entreprendre un projet de
recherche en analysant les don
nées d'affichage d'emploi en ligne
pour comprendre le marché local
de l'emploi et de comparer ceux
qui trouvent contre les champs
souhaités de l'emploi des jeunes

• Mise à jour et produire 2016
édition du STRIVE Guide des
services pour les jeunes dans la
région de York et Simcoe Sud

• WPBoard

Répondre à des questions:
1. Ne exigences de formation offres

d'emploi en ligne correspondent
à ceux des demandeurs d'emploi
dans YR + BWG?

2. Quels types de compétences
d'employabilité sont les
employeurs recherchent dans les
nouveaux employés?

1. STRIVE appuie les jeunes du mal à
trouver les services dont ils ont
besoin pour être des membres
actifs actifs de la communauté.

Emploi Ontario
Employeur Leadership Council
membres

Le sous-emploi des jeunes dans la région de York + BWG

Actions prévues, en cours ou mis à jour
Action 2016-17 Activités Résultats

2017-18 Activités
Action Leads proposées Partenaires proposés

Priorité:2
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• Il est important d'accroître la collaboration avec les employeurs afin de mieux comprendre les défis aux quels ils sont
confrontés en ce qui concerne le recrutement et la rétention de leur main-d'œuvre

• Les employeurs apprennent les meilleures pratiques par le biais de la participation et de discussion avec d'autres employeurs
• la main-d'œuvre de l'employeur est leur plus grand atout
• Grâce au partage d'outils et de ressources pour l'engagement de leur main-d'œuvre, les employeurs connaîtront

augmentation de l'efficacité et de la productivité résultant de l'embauche de plus de travailleurs sur le marché du travail local

• Explorer les résultats de la recherche et
des statistiques recueillies auprès
employeurs dans YR + BWG

• «attirer les meilleurs talents"
e-publication

• «Employez pour moins" e-publication

• «Core-compétences d'embauche"
e-publication

• Webinaire - Contrats d'emploi du
Canada

• Forum Planning Board Human
Services

• Entreprendre une enquête annuelle
qui explore les tendances et les
défis des employeurs embauche

• Stratégie sur la population active
avec Région de York

• Impact Loi sur les normes d'emploi
des entreprises sur

• Mener une enquête sur l'emploi avec
les employeurs locaux sur leurs
habitudes et les défis d'embauche

• Créer un e-book au Canada dernières
tendances et techniques à améliorer
un employeurs processus de
recrutement

• Créer un e-book de subventions
salariales et de formation YR + BWG

• Un guide qui explique ce que des com-
pétences de base embauche est et
pourquoi il est bon pour les entreprises

• Comprendre la bonne procédure
d'apporter une nouvelle employé à
bord

• Organiser et exécuter forum

WPBoard

Région de York

TBD

1. Assurer une meilleure compréhension
du marché du travail local et besoins
des employeurs.

2. Identifier les tendances qui se passe
dans le marché du travail local.

• Meilleure équipe employeurs d'utiliser
la plupart des techniques les mises à
jour d'embauche pour faire le bon
location de la première fois et de
gagner du temps et de l'argent sur
embauches infructueuses.

• Onboard nouveaux employés ou
former les employés actuels par le biais
gouvernementale disponible
financière incitations.

• Veiller à ce que le potentiel nouveau
les employés sont un bon ajustement
pour une organisation.

• Comprendre le processus d'embauche
juridique peut protéger un employeur
et éviter des erreurs coûteuses.

• Augmenter la prise de conscience de
l'impact des employeurs précaires

membre ELC
Chambre de Commerce Membres
EO clients employeurs

TBD

TBD
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Discussion et participation des employeurs

Actions prévues, en cours ou mis à jour
Action 2016-17 Activités Résultats

2017-18 Activités
Action Leads proposées Partenaires proposés

Priorité:3
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• Les entreprises qui sont «les gens à forte intensité" tirent des revenus directement à partir des sorties
de personnes

• Les employeurs peinent à trouver les candidats avec des bonnes compétences en particulier «l'employabilité
soft skills »

• Les établissements d'enseignement doivent comprendre les défis et les lacunes des employeurs sont con
frontés en termes de connaissances et les compétences des jeunes entrant sur le marché du travail

• Les élèves dans l'enseignement post-secondaire (PSE) bénéficieraient d'un apprentissage par l'expérience
composante de leur enseignement dispensé par une expérience réelle en milieu de travail

• Les employeurs ne doivent pas le temps de choisir les sites Web de PSE pour chercher co-op, le placement
sur le terrain ou les possibilités de

• L'employeur Connect

• Lycée Tour de l'industrie

• L'employeur Connect -
apprentissage

• Créer une page Web interactive
conviviale que les employeurs et
les utiliser pour rechercher des
PSE co-op, de stage et sur le
terrain des possibilités de
placement

• WPBoard

• WPBoard

1. L'utilisation accrue de co-op, de
stages et de placement sur le
terrain des opportunités par les
employeurs.

2. Une plus grande opportunité de
l'apprentissage expérientiel pour
les EPS étudiants permet une plus
grande succès dans le lieu de
travail.

YRDSB
YCDSB

Emploi Ontario
Employeur Leadership Council

La collaboration entre les entreprises et l'éducation

Actions prévues, en cours ou mis à jour
Action 2016-17 Activités Résultats

2017-18 Activités
Action Leads proposées Partenaires proposés

Priorité:4



Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Trois Digits
236 - Construction de bâtiments
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale dans la construction de bâtiments. Bâtiments
se distinguent par leur fonction principale, tels que résidentiel, commercial et industriel. Les établissements peuvent
produire une nouvelle construction, ou d'entreprendre des ajouts, de modifications ou d'entretien et de réparation
des structures existantes. Le montage sur site des éléments préfabriqués, panelized et bâtiments préfabriqués et
la construction de bâtiments temporaires sont inclus dans ce sous-secteur. Une partie ou la totalité du travail de
production pour lesquels les établissements de ce sous-secteur ont la responsabilité peuvent être sous-traitées à
d'autres établissements de construction - habituellement des entrepreneurs spécialisés.

237 - Construction lourd et génie civil
Le lourd et travaux de génie civil sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la
construction de projets entiers d'ingénierie (par exemple, les routes et les barrages) et les entrepreneurs du
commerce de spécialité, dont l'activité principale est la production d'un composant spécifique pour de tels projets.
Les entrepreneurs spécialisés dans travaux de génie civil sont généralement des activités d'interprétation qui sont
spécifiques à des projets de construction génie civil et ne sont pas normalement effectuées sur les bâtiments. Les
travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des modifications, ou à l'entretien et les
réparations.

Activités commerciales spécialisées sont classés dans ce sous-secteur si les compétences et les équipements
présents sont spécifiques à des projets de construction mécanique lourde ou civiles. Par exemple, l'équipement
spécialisé est nécessaire pour peindre des lignes sur les routes. Cet équipement est normalement pas utilisé dans
des applications de construction de sorte que le activité est classée dans ce sous-secteur. installation de feux de
circulation, tandis que spécifique aux autoroutes, utilise beaucoup desmêmes compétences et les équipements qui
sont nécessaires pour les travaux d'électricité dans les projets de construction et est donc classés dans Subsector
238 entrepreneurs spécialisés.

Les projets de construction impliquant des ressources en eau (par exemple, dragage et drainage des terres) et
des projets impliquant l'amélioration de l'espace ouvert (par exemple, les parcs et les sentiers) sont inclus dans ce
sous-secteur. Établissements dont l'activité principale est la subdivision des terres en lots de construction effectuent
également diverses activités additionnelles visant à améliorer (par exemple, la construction de routes et de la ligne
de l'utilitaire d'installation) et sont inclus dans ce sous-secteur.

Les établissements de ce sous-secteur sont classées en fonction des types de structures qu'ils construisent. Cette
classification tient compte des variations des exigences des processus de production sous-jacents.

238 - Entrepreneurs spécialisés
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale habituellement requis dans la construction
des bâtiments et des structures, comme la maçonnerie, la peinture ou l'électricité. Les travaux réalisés peuvent
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des modifications, l'entretien et les réparations. entrepreneurs
spécialisés travaillent généralement sous contrat avec des entrepreneurs généraux ou des constructeurs exploitants
pour mener à bien une composante d'un projet global. Toutefois, ils peuvent travailler directement avec le
propriétaire de la propriété, en particulier dans la rénovation et la réparation de la construction.

336 - Fabrication de matériel de transport
Industries dans le secteur de la fabrication de matériel de transport produisent des équipements pour le transport
des personnes et des biens. Lematériel de transport est un type demachines. Un ensemble de la filière est consacré
à cette activité en raison de l'importance de sa dimension économique dans les trois pays d'Amérique du Nord.

Les établissements de ce sous-secteur utilisent des processus de production similaires à ceux des autres établisse-
ments de fabrication de machines - cintrage, formage, le soudage, l'usinage et l'assemblage de pièces métalliques
ou plastiques dans les composants et les produits finis. Cependant, l'ensemble des composants et des sous-
ensembles et la poursuite de leur assemblage en véhicules finis a tendance à être un processus de production plus
commun dans ce sous-secteur que dans le sous-secteur Fabrication de machines.
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SCIAN a des groupes de l'industrie pour la fabrication d'équipements pour chaque mode de transport - route, rail,
air et eau. Pièces pour véhicules automobiles justifient un groupe d'industrie distinct en raison de leur importance
et parce que les pièces de fabrication nécessite moins d'assemblage et les établissements qui fabriquent unique-
ment des pièces ne sont pas verticalement intégrés comme ceux qui font des véhicules complets.

L'utilisation des terres équipement de véhicule à moteur ne sont pas conçus pour le fonctionnement de la route
(par exemple, l'équipement agricole, équipement de construction, et matériel de manutention) est classé dans le
sous-secteur du SCIAN approprié en fonction du type et de l'utilisation de l'équipement.

445 - Magasins d'alimentation
Industries dans le sous-secteur des aliments et boissons Magasins habituellement alimentation au détail et des
marchandises de boisson à partir d'emplacements fixes de point de vente. Les établissements de ce sous-secteur
ont un équipement spécial (par exemple, les congélateurs, vitrines réfrigérées, réfrigérateurs) pour afficher les biens
alimentaires et de boissons. Ils ont un personnel qualifié dans le traitement des produits alimentaires afin de garan-
tir la bonne conservation et les conditions sanitaires requises par l'autorité réglementaire.

452 - Magasins de marchandises
Industries dans les magasins demarchandises sous-secteur de vente au détail de nouvelles marchandises générales
à partir d'emplacements fixes de point de vente. Les établissements de ce sous-secteur sont uniques en ce qu'ils
ont l'équipement et le personnel capable de vendre au détail une grande variété de produits à partir d'un seul en-
droit. Cela comprend une variété d'équipements d'affichage et de personnel qualifié pour fournir des informations
sur de nombreuses lignes de produits.

484 - Transport par camion
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale dans le transport de marchandises par
camion. Ces établissements peuvent transporter des marchandises diverses ou marchandises spécialisées. Les
marchandises spéciales qui, en raison de la taille, le poids, la forme ou d'autres caractéristiques inhérentes, néces-
sitent un équipement spécialisé pour le transport. Les établissements peuvent fonctionner localement, qui est dans
une régionmétropolitaine et son arrière-pays, ou sur de longues distances, ce qui est entre les zonesmétropolitaines.

522 - Intermédiation financière et activités connexes
Industries de la Intermédiation financière et activités connexes groupe de sous-secteur des établissements qui
(1) prêtent des fonds collectés sur les déposants; (2) prêtera des fonds collectés emprunts sur les marchés de crédit;
ou (3) faciliter le prêt de fonds ou l'émission du crédit en se livrant à des activités telles que les services prêts
hypothécaires et courtage, centres d'échange et de réserve, et vérifier les services d'encaissement de chèques.

523 - Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres investissements financiers
et activités connexes
Industries dans les valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres investissements financiers et activités
connexes groupe de sous-secteur des établissements qui sont principalement engagés dans l'un des éléments
suivants: (1) les émissions de titres de souscription et / ou de faire desmarchés de valeurs mobilières et demarchan-
dises; (2) agissant comme agents (à savoir, les courtiers) entre acheteurs et vendeurs de titres et de matières
premières; (3) fournir des titres et des services d'échange de matières premières; et (4) fournir d'autres services, tels
que la gestion de portefeuilles d'actifs; fournir des conseils en investissement; et des services de fiducie et de garde.

531 - Real Estate
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale de la location et de crédit-bail immobilier,
gestion de biens immobiliers pour des tiers, agissant comme intermédiaires dans la vente et / ou location de biens
immobiliers, et évaluer des biens immobiliers.

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale dans laquelle le capital humain est l'entrée
principale. Ces établissements offrent les connaissances et les compétences de leurs employés, souvent sur une
base d'affectation. Les différentes classes de ce sous-secteur sont définies sur la base de l'expertise et de la forma-
tion du fournisseur de service particulier.
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Les principales composantes de ce sous-secteur des services juridiques; services de comptabilité, préparation de
déclarations, de tenue de livres et de paye; architecture, d'ingénierie et de services connexes; services spécialisés
de design; conception de systèmes informatiques et services connexes; gestion, services de conseils scientifiques
et techniques; services de recherche scientifique et de développement; et de la publicité, les relations publiques,
et des services connexes.

La particularité de ce sous-secteur est le fait que la plupart des industries regroupées en elle ont des processus
de production qui sont presque totalement dépendants des compétences des travailleurs. Dans la plupart de
ces industries, l'équipement et les matériaux ne sont pas d'une importancemajeure. Ainsi, les établissements classés
dans ce sous-secteur vendent expertise. Une grande partie de l'expertise exige des études universitaires ou
collégiales, mais pas dans tous les cas.

551 - Gestion de sociétés et d'entreprises
Industries dans la gestion des sociétés et d'entreprises sous-secteur comprennent trois principaux types d'étab-
lissements: (1) ceux qui détiennent les titres de (ou d'autres participations dans des sociétés et entreprises); (2) ceux
(à l'exception des établissements publics) qui administrent, surveillent, et gérer d'autres établissements de l'entre-
prise ou de l'entreprise, mais ne détiennent pas les titres de ces établissements; et (3) ceux qui administrent à la fois,
superviser et gérer d'autres établissements de l'entreprise ou de l'entreprise et de détenir les titres de (ou d'autres
participations dans ces établissements). Les établissements qui administrent, surveillent et gèrent normalement
entreprendre la planification et la prise de décision rôle stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou de
l'entreprise.

561 - Services administratifs et de soutien
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale des activités qui appuient les opérations au
jour le jour d'autres organisations. Cela inclut des activités telles que l'administration, le recrutement et placement
de personnel, la préparation des documents, prendre les commandes des clients, la collecte des paiements pour
sinistres, organiser Voyage, assurer la sécurité et la surveillance, les bâtiments de nettoyage et d'emballage et
d'étiquetage des produits. Ces activités sont souvent entreprises en interne par les établissements trouvés dans de
nombreux secteurs de l'économie, mais les établissements de ce sous-secteur se spécialisent dans un ou plusieurs
de ces activités et peuvent donc fournir des services aux clients dans une variété d'industries et, dans certains cas,
auxménages. Les différentes classes de ce sous-secteur sont définies sur la base du processus particulier dans lequel
ils sont engagés et des services particuliers qu'ils fournissent.

621 - Services de soins de santé ambulatoires
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale à fournir des services de soins de santé,
directement ou indirectement, à des patients ambulatoires. professionnels de la santé dans ce sous-secteur
fournissent des services externes, dans lequel les installations et les équipements ne sont pas habituellement la
partie la plus importante du processus de production.

722 - Services de restauration et débits de boissons
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale dans la préparation des repas, des collations
et des boissons, de la commande du client, pour une consommation immédiate sur et hors des locaux. Ce sous-
secteur ne comprend pas les activités de services alimentaires qui se produisent dans des établissements tels que
les hôtels, les associations civiques et sociales, récréatives et de loisirs des parcs et des théâtres. Cependant, les
locaux loués services alimentaires dans les établissements tels que les hôtels, les centres commerciaux, les aéroports
et les grandsmagasins sont inclus. Les groupes de l'industrie au sein de ce sous-secteur reflètent le niveau et le type
de service fourni.

811 - Réparation et entretien
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale dans la réparation et l'entretien des véhicules
automobiles, de machines, d'équipements et d'autres produits. Ces établissements réparer ou d'effectuer l'entre-
tien général ou de routine sur ces produits, afin d'assurer qu'ils fonctionnent efficacement.

812 Services personnels et blanchisserie
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale à fournir des services de soins personnels,
les services funéraires, des services de blanchisserie et d'autres services, tels que les soins pour animaux de
compagnie et de finition de photos. Les exploitants d'installations de stationnement sont également inclus.
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Les intervenants et les partenaires
communautaires
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• Advanced Control Systems Ltd.
• Aecometric Corporation
• Allstate Insurance
• AMP Promatic Inc.
• Angus Glen Golf Club
• Apotex Inc.
• Applanix Corporation
• Aquatech Dewatering Company Inc.
• Assante Wealth Management
• Axiom Group Inc.
• Bennington Construction
• Boot's Landscaping
• Boston Pizza Aurora
• Buchner Manufacturing Inc.
• Cameraworks Productions Inc.
• Camfil Canada Inc.
• Canada's Wonderland
• Cardinal Golf Club
• CDI Computer Dealers Inc.
• Cericola Farms, Sure Fresh
Foods Inc.

• Chaggares and Bonhomme
Chartered Professional Accountants

• Chant Construction Limited
• Chouinard Bros. Roofing
• CleanRiver
• Clover Tool Manufacturing Ltd.
• Commport Communications
• Compugen Inc.
• Corrosion Service Company Ltd.
• CPI Card Group Canada Inc.
• Cynthia’s Chinese Restaurant
• Dependable Mechanical Systems
• doggieland
• Dominion Caulking Limited
• E&W Development Centre
• Employment Ontario Service
Providers

• Financial Solutions Link Corp.
• Frank T. Ross and Sons Ltd.
• Frankie Tomatto's
• Futurevic Global Sourcing Inc.
• GE Digital Energy
• General Contractor's Section,
Toronto

• Home Care Assistance
• Human Resources Professionals of
• York Region
• IBM Canada Ltd.
• InterAd Weston (Axxess Logistics)
• ITL Circuits
• JL Sales & Marketing Group
• King Cole Ducks Limited
• Kingbridge Conference Centre
• Literacy Council of York-Simcoe
• Longo Brothers Fruit Market Inc.
• Longview Solutions Corp.
• Lotec Wireless Inc.
• Lott & Company Chartered
Professional Accountants

• Mackenzie Health Centre
• Magna Closures
• Mainline Services, Inc.
• Manpower
• Mazda Canada Inc.
• Merry Maids
• Miller Thomson LLP
• Mircom Technologies Ltd.
• Moxie's Bar & Grill
• MSM - Division of Magna
Powertrain

• Nature's Emporium
• Neopost Canada
• Net Electric Limited
• Nexans Americas
• Nor-Line Plumbing & Mechanical
• Northern Alarm Protection
• Novo Plastics Inc.
• Novotel Hotel Vaughan
• Onico Solutions
• Orr & Associates Insurance Brokers
• Pactiv Foods
• Paramount Fine Foods
• Park Inn by Radisson
Toronto-Markham

• Pfaff Automotive Partners
• Powerstream
• Priestly Demolition Inc.
• Pro-Lab Diagnostics
• Pro-Tek Electric Inc.

• Pure Motivation Fitness
• QA Consultants
• QRX Technology Group Inc.
• Reno-Depot
• Rescue 7 Inc.
• Richpark Developments Ltd.
• Robert B. Somerville Co.
• Rose Winter Solutions
• SBMB LAW
• Seneca College
• SmartCentres
• Solid Caddgroup Inc.
• Staples
• Staples Head Office
• State & Main Kitchen and Bar
• Stouffville Glass Inc.
• Summer Fresh Salads Inc.
• The Briars
• The Duchess of Markham
• The Home Depot
• The Matcom Group
• The Pickle Barrel
• The Recycle People Corp.
• The Regional Municipality of York
• Topax Export Packaging Systems
• Toronto Star Newspaper Limited
• Toshiba of Canada, Limited
• Tree Frog Interactive
• Trisan Construction
• United Way York Region
• Vince's Market
• Weins Canada
• Welcome Centres of York Region
• Welded Tube of Canada
• Wilson Vukelich LLP
• Women's Centre of York Region
• Woodbridge Foam Corporation
• XE.com Inc.
• York Catholic District School Board
• York Region District School Board
• York Region Media Group
• Your Community Realty Royal
Lepage
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UPDATE MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL

TENDANCES de la main-d'œuvre
dans la région de York et de
Bradford West Gwillimbury
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