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2. Rechercher et identifier les tendances de 
développement de la main-d'œuvre, les 
pénuries de compétences et le développement 
des compétences opportunités.

3. Encourager les activités de partenariat locales 
avec ces parties prenantes afin de traiter ces 
problèmes et priorités spécifiques.

Le rapport Mise à jour sur le marché du travail local
2019 contient les informations les plus récentes
disponibles sur les conditions d'emploi dans notre
communauté, par le biais d'une analyse de diverses
statistiques sur l'emploi locales, de consultations
locales avec les principaux secteurs d'emploi,
d'analyses de la littérature et d'une collaboration
avec les agences de services de l'emploi et les
agences régionales. et les gouvernements locaux.

La région de York se classe parmi les 10 plus grandes
municipalités canadiennes en croissance et en
développement et est l’une des régions à la crois-
sance la plus rapide de la province.

Le commission de planification de la main-d'œuvre
de la région de York (WPBoard) est un organisme
communautaire sans but lucratif qui s'emploie à
identifier les problèmes du marché du travail local
et à entreprendre des projets qui contribuent à
répondre à ces besoins.

WPBoard est financé par le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités en tant
que l'une des 26 organisations indépendantes et
non gouvernementales en Ontario. Nous sommes
régis par un conseil d'administration composé
de représentants d'entreprises et de travailleurs
de toute la région. Nous nous engageons avec la
communauté dans la recherche et la planification
du marché du travail local qui mène à des projets
collaboratifs avec nos parties prenantes et d'autres
partenaires pour aider à développer le marché du
travail local en:

1. Agir comme une ressource pour informer les      
parties prenantes, y compris les syndicats, les 
employeurs, les éducateurs et d’autres groupes 
communautaires, des problèmes de développe-
ment de la main-d’œuvre dans la région. Afin que nous puissions continuer à vous

fournir des informations précieuses sur le
marché du travail, veuillez nous faire part de

vos commentaires en répondant au 
sondage sur les plans du marché du

travail local 2018

Avertissement: Ce rapport est écrit comme une source d'information seulement. Les informations contenues dans ce rapport ne doivent en
aucun cas être considérées 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 publication. Le Conseil de planification de la main-d'oeuvre de la région de York décline expressément toute respons-
abilité pour tout effet négatif découlant de l'utilisation de l'information contenu ici.

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

fonctionnant comme;

un membre de

wpboard.ca

Le commission de planification de la main-d'œuvre de
la région de York reconnaît le financement de:

Cliquez ici

Les employeurs canadiens ne sont généralement pas 
préparés, par le recrutement, la formation ou le recyclage, à
recruter et à développer les compétences nécessaires pour
rendre leur organisation plus compétitive dans une économie
numérique. (Humains recherchés, RBC 2018)

http://bit.do/llmp19
www.wpboard.ca
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Notre processus de planification est en cours et le contenu est rassemblé
et développé tout au long de l’année. Les étapes clés comprennent:

Au cours des cinq dernières années, nous avons créé quatre conseils
de direction des employeurs afin d’identifier les défis, les problèmes et
les priorités auxquels les employeurs sont confrontés sur le marché du
travail actuel. Ces conseils sont représentatifs des principaux secteurs
d’emploi de la région et nous fournissent une intelligence locale qui
nous permet de développer des outils et des ressources qui répondent
aux besoins des communautés en matière d’emploi.

CONSULTATIONS DES EMPLOYEURS:

La collaboration de WPBoard avec des comités locaux et 
leur participation à des comités locaux nous permettent de 
participer au développement d’actions répondant aux défis 
du marché du travail local.

• Conseil de partenariat communautaire de la région de York
• Partenariat local en matière d'immigration
• Projet d'employabilité
• Stratégie économique de la région de York
• Fournisseurs de services d'Emploi Ontario
• Le partenariat de mentorat de la région de York
• Centres d’accueil de la région de York
• Georgina Trades Training Inc.
• Conseils scolaires, collèges, universités
• Collaboration avec des organismes d’appui aux femmes, aux 

jeunes, aux nouveaux arrivants et aux entrepreneurs.

CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES:

Une revue de la littérature en cours, combinée à une analyse
de données complète de ressources telles que Chiffres 
d’affaires canadiens, Enquête sur la population active, 
Statistiques sur l’Emploi Ontario, les données sur l’emploi 
de la région de York et les statistiques sur TalentNeuronMC

(officiellement recherché), fournit de nos priorités et plans
d’action.

REVISION DU TRAVAIL ACTUEL
LES CONDITIONS DU MARCHÉ:

Pratiquement toutes les possibilités
d'emploi accorderont une grande 
importance au jugement et à la prise 
de décision et plus des deux tiers des
employeurs valoriseront leur capacité 
à gérer des personnes et des ressources.
(Adapté de Humans Wanted, RBC 2018)
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L'analyse du graphique 1 met en évidence diverses
composantes de ces séries de données pour la division
de recensement de la région de York pour trois périodes
de déclaration: décembre 2016, 2017 et 2018.

En décembre 2018, on comptait un total de 53 260
entreprises ayant des employés dans la région de York
et 135 680 entreprises sans employés, dont 84%
étaient classées et 16% non classées. La croissance
du nombre d'entreprises a continué de dominer
l'économie de la région de York en 2018. De décembre
2017 à décembre 2018, l'augmentation absolue du
nombre d'entreprises employant des employés a été
de 715, soit environ 1,4%. De même, le nombre
d'entreprises sans employés a augmenté de 6 316,
soit environ 4,7%.

Selon Statistique Canada, Canadian Business
Counts, anciennement appelé Structure des
industries canadiennes, fournit le nombre
d'entreprises actives par classification
d'activité et par taille d'emploi.

Les chiffres sont compilés à partir du registre
des entreprises et sont basés sur le concept
statistique de «lieu», c'est-à-dire que chaque
lieu d'exploitation est compté séparément,
y compris dans les cas où une entreprise com-
prend plusieurs lieux. Il existe deux catégories
générales de classification industrielle:

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

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

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

Saint Elizabeth Health Care à Markham et Longo Brothers Fruit
Markets Inc. à Vaughan ont été reconnus comme deux des lauréats
2018 du programme Cultures d’entreprise les plus admirées au
CanadaMC et programme des PDG les plus admirés au CanadaMC. 
Ce programme national reconnaît les meilleures organisations 
et chefs de direction canadiens pour avoir favorisé les cultures
d'entreprise qui améliorent la performance et contribuent à 
maintenir un avantage concurrentiel.

Doxim, dont le siège social est situé à Markham, a annoncé
que Sunova Credit Union avait choisi Doxim Loan Origination
pour soutenir ses activités de crédit aux entreprises et aux 
particuliers.
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Graphique 1
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Digital Realty a transformé le vieil immeuble Toronto Star 
en un centre de données le plus important au Canada pour
répondre à la demande du marché en matière d’infrastructure 
et de stockage en nuage.
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avec employés. L'augmentation la plus importante de ces
entreprises a été enregistrée dans le secteur des entrepre-
neurs spécialisés où 111 nouvelles entreprises ont été
créées. De même, le nombre d'entreprises de soins ambu-
latoires et de soins de santé a augmenté de 92 nouvelles
entreprises entre décembre 2017 et 2018.

Une augmentation significative de 7% a également été
enregistrée parmi les entreprises de 10 à 19 employés.
De nouvelles entreprises ont été créées, dont 85 dans les
services de restauration et débits de boissons et 20 dans
les services professionnels et techniques.

Le nombre total d'entreprises employant de 50 à 99
salariés a augmenté de 3%. Des gains ont été enregistrés
dans les services professionnels, scientifiques et tech-
niques ainsi que dans les entrepreneurs spécialisés où 14
et 11 nouvelles entreprises ont été créées, probablement
à la suite de la fusion de petites entreprises.

La plus forte augmentation de 8% parmi les entreprises de
taille moyenne a été enregistrée chez celles employant
entre 100 et 1 000 employés. Des secteurs tels que la
gestion de sociétés ainsi que les établissements de soins
infirmiers et les établissements de soins pour bénéficiaires
internes ont enregistré une augmentation du nombre
d'entreprises.

Le nombre de grandes entreprises employant plus de
500 personnes a diminué de 7%, les pertes les plus
importantes ayant été enregistrées dans les secteurs des
activités d'impression et de soutien connexes, des services
ambulatoires et des soins de santé.

L’économie de la région de York est principalement dominée
par les petites et moyennes entreprises, qui représentent
environ 99% de la part de l’ensemble des entreprises. La
région est connue pour générer des grappes d’entreprises
dynamiques qui ont bénéficié des politiques de développe-
ment économique régional. L’économie de la région a
caractérisé l’économie de la région au cours de ces dernières
années. D'autre part, le nombre d'entreprises "à un seul
homme" a considérablement augmenté et elles génèrent
également des revenus pour l'économie. Quel est le moteur
de leur succès? La croissance d'Internet a permis aux
entrepreneurs individuels de tirer parti du marché mondial
massif et à moindre coût et rapidement. De plus, à l'ère
de l'économie du spectacle, de plus en plus de personnes
créent des emplois annexes, augmentant ainsi le nombre
d'entrepreneurs dans cet espace.

La prévalence du travail indépendant ou de l'entrepreneuriat
varie selon les divisions de recensement de Durham, Peel,
Toronto et York. Le graphique suivant (graphique 2) reflète
les hauts et les bas de cette tendance dans ces domaines. Il
est plus élevé à Toronto et dans la région de York qu'à
Durham et à Peel, Toronto comptant le plus grand nombre
de entrepreneurs ou de travailleurs indépendants et Durham
le plus faible. Entre décembre 2017 et décembre 2018,
toutes les divisions de recensement de Durham, Peel, York
et Toronto ont connu une augmentation de ces types
d'entreprises.

En comparant les données des entreprises avec employés,
les tendances suivantes deviennent évidentes entre
décembre 2017 et 2018. (Tableau 1)

Les petites entreprises (1 à 4 employés) ont continué de
représenter la part la plus importante, 63% des entreprises
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Source: Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes

Changement du nombre d'entreprises
par taille d'employé

Division de recensement de York • décembre 2016- 2018

Employés 16 déc 17 déc 18 déc % Changement

1-4 33 386 33 384 33 683 1%

5-9 8 153 8 402 8 396 3%

10-19 5 018 5 118 5 380 7%

20-49 3 415 3 525 3 563 4%

50-99 1 210 1 156 1 250 3%

100-199 577 610 626 8%

200-499 278 269 286 3%

500 + 82 81 76 -7%

Total 52 119 52 545 53 260 2%

Source: Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes

Tableau 1

•

•

•

•

•
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Le tableau 2 présente le nombre d'entreprises par
secteur et la taille des effectifs dans les entreprises
comptant des employés. En outre, les éléments suivants
sont mis en évidence:

• le top 10 des secteurs avec le plus grand nombre 
d'entreprises avec employés

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

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

En décembre 2018, les services professionnels,
scientifiques et techniques figuraient en tête de liste,
représentant ainsi l'un des plus importants secteurs
de l'industrie. Il convient de noter que ce secteur est
fortement dominé par les entreprises individuelles. Les
entrepreneurs spécialisés étaient presque tous présents
dans toutes les catégories d’entreprises. La gestion des
entreprises et des entreprises figure en tête de la liste
des entreprises de plus de 500 employés.

York - Nombre d'entreprises principales par secteur d'activité et taille de l'effectif, décembre 2018

Total aucun Total avec
employé 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + employés RangSCIAN à 3 chiffres

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

Tableau 2

50% des professions subiront une refonte
importante de leurs compétences.

Vaughan, dont le siège social est situé à SolidCAD, est
un partenaire de premier plan du programme Autodesk
Platinum et la principale technologie du Canada.
fournisseur de solutions professionnelles et de services
professionnels, a annoncé l’acquisition stratégique de la
division Autodesk (SIM) du Groupe A & A.

General Motors a ouvert son nouveau centre
canadien d'innovation en auto-technologie à Markham,
dans la région de York. Il devrait employer jusqu'à 700 
ingénieurs et développeurs de logiciels.

Plus de 1 000 entreprises spécialisées dans les tech-
nologies et les sciences de la vie sont basées à Markham.
Ces deux secteurs emploient 37 000 personnes, soit plus
du cinquième de l'effectif total de 167 500 personnes.

Upstream Works à Vaughan et Dealer FX à Markham
ont été classés au palmarès 2018 du Technology Fast 500
de Deloitte.

541 Services professionnels, scientifiques et techniques 18 521 7 538 787 449 259 84 44 12 4 9 177 1
238 Entrepreneurs spécialisés 5 994 2 390 730 412 264 92 29 16 5 3 938 2

621 Services de soins ambulatoires 4 246 2 347 737 277 97 12 11 5 1 3 487 3
722 Services de restauration et débits de boissons 1 311 862 704 604 466 136 31 7 1 2 811 4
531 Immobilier 30 389 1 836 264 107 66 26 8 4 1 2 312 5
561 Services administratifs et de soutien 4 885 1 278 426 272 170 74 48 26 2 2 296 6
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et

autres activités d'investissement financier connexes 8 769 659 69 54 35 26 6 8 3 860 13
445 Aliments et boissons 552 316 116 116 49 37 34 16 0 684 19
237 Travaux de génie civil 2 143 164 60 50 40 19 11 6 6 356 30
551 Gestion de sociétés et d'entreprises 1 582 111 42 39 38 26 22 17 10 305 32
336 Fabrication de matériel de transport 64 35 9 4 9 6 13 13 6 95 61

Total all sectors 135 680 33 683 8 396 5 380 3 563 1 250 626 286 76 53 260
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Comme illustré, l'axe vertical correspond à la mesure de
base de la QL, tandis que l'axe horizontal représente la
variation en pourcentage de l'emploi au fil du temps. Les
industries sont représentées sous forme de cercles (ou
«bulles»), la taille du cercle correspondant à leur taille rel-
ative (en emplois).

La croissance et le déclin des professions sont liés aux
performances des principales industries qui emploient
des travailleurs dans ces professions.1 Les industries avec
un QL> 1 sont des industries de base ou spécialisées pour
la région, celles avec un LQ <1 sont non essentielles et
celles avec LQ = 1 sont autonomes.

Le graphique 3 montre qu'en 2016, le secteur de la
construction représentait une grappe industrielle
de l'emploi dominante dans la région de York. Le
secteur a enregistré une augmentation de 26% des
emplois par rapport à 2011. De même, le secteur
de l’immobilier, de la location et du crédit-bail, a
enregistré une augmentation de 32% des emplois.

Comme le montre le graphique 4, entre 2011 et
2016, la croissance de l'emploi a été enregistrée
dans tous les secteurs, mais parmi ceux qui se dis-
tinguent le plus: la gestion de sociétés et d'entre-
prises, l'hébergement et la restauration, les soins
de santé et l'assistance sociale, ainsi que les serv-
ices d'enseignement.

Le secteur du commerce de gros, bien qu’un
groupe d’emplois dominant de la région de York,
fortement concentré dans les municipalités de
Vaughan et de Markham, a enregistré une baisse
de 15% de ses emplois.

QUOTIENT DE LOCALISATION ET
CHANGEMENT DE NOMBRE 
D'EMPLOIS 2011 ET 2016

Le quotient de localisation (LQ) est un moyen de
quantifier la «concentration» d'une industrie ou
d'une profession dans une région par rapport à
une zone géographique plus vaste, dans notre
cas, à celle de l'Ontario.

Le LQ est utilisé:
• déterminer les industries ou professions qui 

rendent l’économie régionale unique.

• identifier les industries ou professions en 
croissance qui entraînent la croissance économique 
dans la région, et

• identifier les industries ou professions en voie de 
disparition susceptibles d’affaiblir la base 
économique de la région.

L’économie de la région de York est composée d’un
large éventail de grappes industrielles. Entre 2011 et
2016, le nombre d'emplois présents dans toutes les
grappes industrielles de la région de York a augmenté
de 11%.
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Source Statistique Canada, Recensement de 2016 (totalisation personnalisée)

Source Statistique Canada, Recensement de 2016 (totalisation personnalisée)

1 Bibliothèque de ressources EMSI, «Understanding Location Quotient»,
www.economicmodeling.com
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Augmenter votre résultat net en accédant
incitations financières et talents les plus tal
entueux
• Présentations sur les subventions et les 

subventions, les programmes de transition et les 
opportunités de financement dans la région.

Lois affectant votre entreprise
• Présentations sur la loi sur les normes d'emploi,

Projet de loi 148/47 visant à informer les 
employeurs des lois en vigueur sur l'emploi

Rapports de demande d'emploi
• Présenté aux employeurs afin de fournir un résumé 

concurrentiel des offres d’emploi dans la région 
dans des secteurs et des professions spécifiques, 
avec des informations telles que le type, l’emplace-
ment, les compétences techniques et non 
techniques requises, les exigences en matière de 
formation et certaines informations relatives aux 
salaires locaux.

Conférence 2018 sur les changeurs de main-d'œuvre 
• Des séances d’information sur des sujets 

d’actualité cruciaux pour l’emploi actuel
• Tendances mondiales qui façonnent la main-

d'œuvre de demain, cannabis sur le lieu de travail, 
processus de recrutement, compétences non 
techniques, lois sur la protection de la vie privée, 
aide gouvernementale, ressources et accès des 
talents et la survie des employeurs dans le chaos.
La plupart des présentations ont été capturées et 
une ressource électronique a été créée sur le site 
Web de WPBoard. On peut y accéder à:

http://www.wpboard.ca/2018-workforce-game-
changers/

Grands lieux de travail dans la région de York
• Un certain nombre d’employeurs d’ELC ont 

participé à un projet vidéo visant à promouvoir leur 
organisation, leur culture expliquer pourquoi les 
gens aiment le lieu de travail, encouragent l’engage-
ment des employés et réussissent maintenir un 
effectif engagé.
Les vidéos peuvent être visionnées sur:

http://www.wpboard.ca/york-region-place-live-work/

Le commission de planification de la main-d'œuvre
de la région de York a continué de collaborer avec ses
fournisseurs de services d'Emploi Ontario locaux pour
aider les demandeurs d'emploi ou l'offre du marché du
travail. Cependant, au cours des cinq dernières années,
nous avons concentré nos efforts et réalisé des progrès
significatifs dans le développement de relations avec
les employeurs.

Cela nous a permis de mieux comprendre les obstacles
liés à la demande dans l'équation du marché du travail
et de renforcer la collaboration avec les établissements
d'enseignement de la région, notamment les conseils
scolaires, les collèges et les universités.

C’est dans cette optique que nos "Conseils de direction
des employeurs" rassemblent des employeurs de divers
secteurs afin de mieux connaître les compétences
requises et les lacunes qui existent ici dans la région. À
travers des réunions, des médias sociaux, des con-
férences et des bulletins d’information, nous avons
maintenu les conversations et partagé des informations
qui aideraient les employeurs à développer leurs
effectifs.
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POPULATION

• En 2017, la population de la 
région de York s'élevait à 1 206 
500, soit une augmentation 
d'environ 19 600 personnes.
par rapport à 2016

• Le taux de croissance annuel de
2017 a légèrement diminué, 
passant de 1,8% en 2016 à 
1,7%.

• East Gwillimbury, Aurora et 
King font partie des munici-
palités qui ont connu les plus 
fortes croissances par rapport à 
2016

Cette «pyramide» fait saillie autour
des âges de 50 à 54 ans - elle
représente le sommet de la
génération du baby-boom et
encore autour des 20 à 24 ans,
représentant les enfants de la
génération du baby-boom, la fin de
la génération du millénaire.

Le graphique 5 montre que la
croissance a été observée princi-
palement entre 70 et 74 ans, entre
60 et 64 ans et entre 25 et 29 ans.

La population de la région de York
est de plus en plus composée de
personnes âgées. On estime que
d'ici 2031, la population des 65 ans
et plus dans la région augmentera
plus rapidement que tout autre
groupe d'âge et qu'un résident sur
cinq aura 65 ans ou plus, selon les
prévisions de planification à long
terme de la région.2

2Stratégie pour les aînés de la région de York, novembre 2016
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Source: Statistique Canada

Croissance CHANGEMENT
Municipalité 2016 2017 démographique (%)

Aurora 60 000 63 400 3 400 5,7%

East Gwillimbury 25 200 26 900 1 700 6,7%

Georgina 48 200 49 200 1 000 2,1%

King 25 900 26 900 1 000 3,9%

Markham 353 900 356 700 2 800 0,8%

Newmarket 87 300 88 500 1 200 1,4%

Richmond Hill 210 600 213 200 2 600 1,2%

Vaughan 329 500 334 500 5 000 1,5%

Whitchurch-Stouffvillle 46,300 47 200 900 1,9%

York Region 1 186 900 1 206 500 19 600 1,7%

Remarque: les données numériques ont été arrondies. Certains totaux peuvent être affectés.
Source: Région de York, Services généraux, Division de la planification à long terme, 2016 et 2017.

Population - Municipalités de la région de York 2016-2017Tableau 3

Graphique 5

En 2016, la région de York affichait la
troisième plus forte proportion d'immigrants
parmi toutes les municipalités de la région
du grand Toronto et de Hamilton (RGTH)
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3 Revue de la croissance et du développement 2017 de la région de York, mai 2018

La région de York fait partie de la région élargie du
Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et compte plus de
7,4 millions d'habitants.

Un réseau de transport en expansion, une qualité de vie
élevée, une économie diversifiée dynamique et la
disponibilité de terrains bien aménagés ont contribué
à faire de la région de York un secteur de croissance
majeur dans la RGTH.3

Selon les projections démographiques du ministère des
Finances de l’Ontario, la croissance des divisions de
recensement de la région du Grand Toronto (Durham,
Halton, Peel et York) devrait être nettement plus rapide
que la moyenne ontarienne, avec l’ajout de plus de 1,8
million de personnes à la banlieue. Le graphique
ci-dessous illustre les projections démographiques.

Selon le Conseil 
de la qualité de 
l’enseignement
supérieur de l’Ontario
(COQES), un quart des
étudiants diplômés 
des programmes 
d’enseignement post-
secondaire en Ontario
n’ont pas les compé-
tences suffisantes en
lecture, écriture et
calcul, selon les
nouvelles recherches.

Source: Ministère des Finances, Mise à jour des projections démographiques pour l'Ontario, 2017-2041.

Graphique 6

Source: Ministère des Finances,
Mise à jour des projections 
démographiques pour l'Ontario,
2017-2041.

Graphique 7



Tendances de la main-d'oeuvre dans la région de York • 2019 12

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

La croissance démographique a des
effets majeurs sur l'offre de travail et
l'emploi. Une croissance annuelle
de l’emploi de 11 400 personnes est
nécessaire pour répondre aux prévi-
sions du Plan de croissance 2031 de
la région.

Source: Région de York, Services généraux, Division de la planification à long terme
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COMPOSANTS DE LA CROISSANCE
DE LA POPULATION DE LA RÉGION
DE YORK

La structure par âge actuelle de la population,
l’accroissement naturel et les mouvements migra-
toires entrant et sortant de la région sont les
principaux déterminants de la croissance démo-
graphique de la région de York. Au cours de la
dernière décennie, la tendance à l’accroissement
naturel (naissances) est restée presque stagnante,
tandis que le solde migratoire a été plus variable,
principalement en raison des fluctuations de la
migration interprovinciale (mouvement dans la
province) et des variations de l’immigration.

Bien que, dans la région de York, le pourcentage
d'immigration dans la population soit élevé
et qu'il soit l'une des principales sources de la
croissance démographique, ce pourcentage a
diminué au cours des dernières années.

Source: Statistique Canada
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Au Canada en 2030, 28% des 
Canadiens seront nés à l'étranger, 
contre 22% aujourd'hui.

Au Canada, en 2030, 60% des
Canadiens seront en âge de travailler,
contre 66,5% aujourd'hui.

Au Canada en 2030, 20% des
Canadiens auront plus de 65 ans,
contre 17% aujourd'hui.

En 2016, plus de 120 langues
différentes étaient parlées dans la

région de York.
Graphique 9

Graphique 8

Plus de 40% des employeurs interrogés
dans la région du Grand Toronto ont convenu
que les nouveaux arrivants sont déjà devenus
une source de plus en plus importante 
d'embauches pour leur entreprise.  
(Sondage 2018 auprès des employeurs de la région 
métropolitaine, Peel Halton Workforce Development
Group)



Activité
sur le marché

du travail

Grands lieux 
de travail dans

la région de York
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TAUX DE PARTICIPATION

Le taux d'activité compare l'emploi total à
la population totale. L’un des objectifs du plan
officiel de la région de York est de créer des
emplois de haute qualité pour les résidents,
l’objectif étant de créer un emploi pour deux
résidents. Un taux de participation de 50%
correspond à cet objectif.4

Le taux de participation de la région de York est
en hausse depuis 2010, comme le montre le
graphique 11, et était de 51,9% à la fin de 2017.
Il faut noter que la proportion de résidents
qui travaillent ne travaille peut-être pas dans
la région de York, mais la région à travailler
ailleurs.

Entre 2011 et 2017, la majorité des municipal-
ités locales de la région de York ont   enregistré
une augmentation des taux de participation. Il
convient de noter que les municipalités ayant
les taux de participation les plus élevés sont
celles où la concentration d’entreprises est
également supérieure à celle des autres.
Vaughan arrive en tête de liste avec 70%, suivi
de Markham et Newmarket avec 53% et 52%
respectivement.

TAUX DE CHÔMAGE

À la fin de 2013, les taux de chômage des
RMR de l'Ontario et de Toronto s'étaient
complètement rétablis de la récession de
2008-2009. Cette tendance à la baisse s’est
poursuivie au cours des années suivantes
et le taux de chômage de la région de York
était de 5,4% à la fin de 2017, ce qui est
supérieur à celui de la région métropoli-
taine de recensement (RMR) de Toronto et
de l’Ontario.

Activité sur le marché du travail

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active
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4 Revue de la croissance et du développement 2017 de la région de York, mai 2018

Graphique 10

Graphique 11

Graphique 12

Une main-d’œuvre qualifiée mobile, continuellement
en apprentissage, en formation et en perfectionnement
professionnel pour répondre aux exigences d’un monde
en mutation: c’est une économie axée sur les compétences.
(Adapté de Humans Wanted, RBC 2018)
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CROISSANCE DE L'EMPLOI
Selon une enquête sur l'emploi menée dans la région
de York, il y avait environ 620 530 emplois dans la région
de York au milieu de 2017. Entre 2016 et 2017, l'emploi
dans la région de York a augmenté de 19 780 emplois,
soit 3,3%. L’enquête sur l’emploi menée chaque année
enregistre le nombre d’emplois dans la région. Les
données saisissent le nombre de personnes en âge de
travailler qui travaillent dans la région de York et qui
peuvent ou non être des résidents de la région.

EMPLOI PAR TYPE DE TRAVAILLEUR
Les travailleurs à temps plein continuent de repré-
senter la plus grande part de l'emploi dans la région de
York, avec 69,3%. Toutefois, l'emploi contractuel /
saisonnier / temporaire, également appelé emploi pré-
caire, est le type d'emploi qui connaît la croissance la
plus rapide, avec une augmentation de sa part de 4,5%
en 2007 à 13,4% en 2017, ce qui représente une
croissance annuelle moyenne de 15%. Au cours de
la même décennie, l’emploi à temps plein est passé
de 75,9% à 69,3%, tandis que celui des travailleurs à
temps partiel est passé de 19,6% à 17,2%.5

5 Rapport 2017 sur l'emploi et l'industrie. Un aperçu détaillé des tendances 
de l'industrie et de l'emploi dans la région de York
6 Ibid

Activité sur le marché du travail

EMPLOI PAR INDUSTRIE
La région de York a une base économique diversifiée.
Les secteurs de la fabrication, du commerce de détail et
des services professionnels, scientifiques et techniques
représentaient la plus grande part de l’emploi enquêté
au milieu de l’année 2017. Les emplois disponibles dans
un large éventail de secteurs sont essentiels pour
assurer la résilience de la région à tout ralentissement
économique futur.

En 2017, la majorité de la population active de la région
était employée dans les secteurs producteurs de
services, représentant 78% de la base d'emploi sondée
de la région, contre 74% en 2007. L'emploi dans les
secteurs producteurs de biens représentait 22% de la
population totale de la région. l’emploi enquêté en 2017
contre 26% en 2007.

L'emploi dans les secteurs producteurs de services a
augmenté de 15 330 emplois, ou 3,6%, entre le milieu
de 2016 et le 2017. Au cours des dix dernières années,
plus de 125 190 emplois axés sur les services ont été
ajoutés à la base d'emplois de la région, soit une
augmentation de 40%. dans ces secteurs.6
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Emploi de la région de York sondé selon
le type de travailleur, 2007 et 2017
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Le nouvel hôpital Mackenzie de Vaughan
disposera d’environ 90% des salles de soins de
courte durée à occupation simple pour la
prévention et le contrôle des infections.

Drone Delivery Canada (DDC) a révélé que son
nouveau drone appelé «Condor» est capable de
supporter des poids allant jusqu'à 180 kg et des
distances de déplacement allant jusqu'à 150 km
avec une cargaison complète. DDC prévoit de faire
en sorte que le Condor soit certifié et prêt à être
utilisé cet été.
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Activité sur le marché du travail

SECTEURS DE CROISSANCE CLES

Secteur des finances et des assurances
a augmenté à un taux annuel de

7,8% au cours des 10 dernières années

Le secteur de la fabrication 
a diminué à un taux annuel de -0,2% au

cours de la dernière décennie

Le secteur de la construction
représente plus de 1 200 emplois par

rapport à l'année précédente

Secteur de l'immobilier et de 
la location et du crédit-bail

augmenté de 11,7% sur

Le secteur des services professionnels,
scientifiques et techniques

a ajouté 1 850 emplois en 2017

Commerce de détail
représente la plus grande part de

emploi dans le
secteur des services

Secteur de la santé et des 
services sociaux

ajouté 18 730 emplois depuis 2007

Région
de York

Distribution
de sondés

emploi
par secteur

2017

Mines, pétrole et services publics 0,2%

Entreprises d'information et culturelles 2%

Administration publique 3%

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

Immobilier, location et crédit-bail 3%

Autres services (sauf admin. Public) 3%

Arts, spectacles et loisirs 3%

Transport et entreposage 3%

Finance et assurance 5%

Services éducatifs 6%

Hébergement et restauration 7%

Soins de santé et assistance sociale 7%

Construction 8%

Professionnel, scientifique
et services techniques 10%

Fabrication 14%

Commerce de détail 12%

Sources: Direction de la planification et du développement économique de la région de York, Enquête de 2017 sur l'emploi

Management de sociétés et entreprises 2%Graphique 14
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Ces informations doivent être interprétées avec
prudence car elles identifient uniquement les
tendances.

Selon les données sur les offres d'emploi de
TalentNeuronMC, 81 141 offres d'emploi ont été
enregistrées en 2018.

Le pic d'embauche a été atteint en mars 2018 avec
20 287 offres d'emploi et est resté stable pendant le
reste de l'année.

En 2018, la demande d'embauche dans la région
de York était la plus forte dans les professions
des ventes et des services, ainsi que dans les affaires,
la finance et l'administration. Ces professions
représentaient respectivement 28% et 20% des
offres d'emploi. Par rapport à l’année précédente,
la demande d’embauche était plus élevée pour:

• Fournisseurs de soins et professions de soutien 
en éducation, en droit et en protection du public

• Personnel des services de protection publique de
première ligne

• Personnel paraprofessionnel dans les services 
juridiques, sociaux, communautaires et 
d’éducation

DEMANDE D'EMBAUCHE EN 2018

Talent NeuronMC, une plate-forme Web qui collecte
es informations détaillées provenant des principaux
moteurs de recherche d’emploi en ligne, donne un
aperçu de la demande d’embauche dans la région
de York.

Tableau 4

Top 5 des industries (SCIAN à 2 chiffres)
avec une demande d'embauche

Services administratifs, de soutien, de gestion
des déchets et d’assainissement

Commerce de détail

Services professionnels, scientifiques 
et techniques

Fabrication

Le commerce de gros

Source: TalentNeuronMC

Graphique 15

Source: TalentNeuronMC

Plus de 25% des emplois au Canada seront fortement 
perturbés par la technologie au cours de la prochaine décennie.
La moitié de la population subira une révision en profondeur 
des compétences requises. (Adapté de Humans Wanted, RBC 2018)

Affaires, finance 
et administration 20% 

Professions de la santé 6%

Professions de gestion 8%

Sciences naturelles et appliquées
et professions apparentées 13%  

Ressources naturelles, agriculture et
professions liées à la production 1% 

Métiers de l'art, de la culture,
loisirs et sport 2% 

Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires
et gouvernementaux 10% 

Métiers de la fabrication
et des services publics 6%

Autres professions 6%

Ventes et service
métiers 28% 

Région de York, offres d'emploi par catégorie professionnelle
Janvier à décembre 2018
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Les tableaux ci-dessous répertorient les compétences non
techniques en employabilité les plus demandées, la plupart des
types d’emploi et la plupart des offres d’emploi, par municipalité.

Tableau 5

Top 10 des compétences générales
en employabilité

Communication orale et écrite

Joueur d'équipe axé sur le détail

Résolution de problèmes / compétences
analytiques

Compétences organisationnelles

Auto-départ / auto-motivé

Travailler indépendamment

Gestion du temps

La créativité

Haute énergie

Source: TalentNeuronMC

Types d'emplois Offres d'emploi

Permanent 72 909

Temps plein 72 478

Temps partiel 13 925

Temporaire 7 874

Contrat 5 898

Stage 801

Coop 138

Source: TalentNeuronMC

Tableau 7

Lieu de location Offres d'emploi

Vaughan 29 666

Markham 25 548

Richmond Hill 10 775

Newmarket 7 193

Aurore 3 175

Whitchurch-Stouffville 1 476

King 1 290

East Gwillimbury 725

Georgina 718

Source: TalentNeuronMC

Tableau 6

La première usine de production de l’Ontario consacrée
la construction de stations de recharge de véhicules 
électriques a ouvert ses portes à Markham. Il s’agit d’une
entreprise commune entre Autochargers.ca et eMotoWerks.
Le site produira jusqu'à 40 000 stations de charge par an et
créera 100 nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication
au cours des trois prochaines années. 
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La région de York compte plus de 54 000 entreprises ou
lieux d’emploi qui fournissent plus de 620 000 emplois
dans divers secteurs. La région connaît une croissance
significative, générant plus de 11 000 emplois par an,
en particulier dans les secteurs de la santé, des services
sociaux, des services professionnels et scientifiques /
techniques, ainsi que des finances, des assurances et de
la construction. Bien que le secteur manufacturier ait
connu un léger recul au cours des 10 dernières années,
il reste un secteur important dans l’économie locale et
bon nombre de ces emplois nécessitent davantage de
main-d’œuvre qualifiée.

• Les employeurs de la région ont toujours du mal à 
trouver des personnes qui possèdent les compé-
tences techniques requises. Toutefois, au fur et à 
mesure que son importance grandit, l'accent est mis 
davantage sur les candidats possédant des compé-
tences générales plus poussées.

• La région de York est la deuxième population la plus 
scolarisée de la région du grand Toronto et de 
Hamilton (RGTH), 70% des résidents ayant fait des 
études postsecondaires.

• 47% de la population active travaille en dehors de 
la région, ce qui crée un déséquilibre dans le rapport 
vie / travail et affecte la capacité des employeurs à 
attirer des talents locaux 

Il est important de sensibiliser davantage les habitants à
la disponibilité de secteurs d’emploi et de professions
de premier plan dans la région. 
Le conseil de planification de la main-d'œuvre a créé:

Portail «Grands lieux de travail dans 
la région de York»

Située sur notre site Web, cette ressource met en lumière
plusieurs des meilleures entreprises de la région qui
sont non seulement locales mais également innovantes
et ont mis en place des programmes d’employés qui fa-
vorisent l’engagement et une culture de travail positive.

www.wpboard.ca/greatworkplaces

Cinq villes et villages de la région de York ont été classés dans le top
10 des lieux de vie au Canada dans la catégorie des nouveaux Canadiens.
King, Vaughan, Markham, Richmond Hill et Whitchurch-Stouffville se
sont vu attribuer des points pour leur faible taux de chômage, leur
pourcentage de la population, leurs langues autres que le français ou
l'anglais, leurs loyers abordables et leur accès à un aéroport.

Les employeurs et leur personnel expliquent pourquoi
ils sont un endroit où il fait bon travailler. Les résidents
qui souhaitent améliorer l'équilibre de leur vie profes-
sionnelle peuvent en apprendre davantage sur les
organisations du secteur de leur choix qui ont développé
un environnement dans lequel les employés sont
valorisés et responsabilisés.

Ce sont vraiment de «grands lieux de travail dans 
la région de York»!

https://www.youtube.com/watch?v=JtrHhv5AL-4
https://www.youtube.com/watch?v=S3fjb1RBD8Q
https://www.youtube.com/watch?v=gc3BUzc_p9c
www.wpboard.ca/york-region-place-live-work/


Les
COMMUNAUTÉS

de la région
de York

Aurora
East Gwillumbury

Georgina
King

Markham
Newmarket

Richmond Hill
Vaughan

Whitchurch-Stouffville



Profil de la communauté de

Aurora

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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On peut voir dans le graphique A-1 que, par rapport
à 2011, il y a eu une croissance, en particulier chez
tous les groupes d'âge qui terminent leur carrière et
approchent de la retraite de 50 à 65 ans. Le nombre de
personnes âgées de 25 à 29 ans ayant atteint l'âge
d'activité maximale a augmenté, mais a diminué pour
les 35 à 49 ans.

Il est tout à fait évident que la population d’Aurora vieil-
lit, le nombre de naissances et de jeunes enfants ayant
également diminué.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de
2016, Aurora comptait une population
totale de 55 445 habitants, soit une
augmentation de 4,2% par rapport au
recensement de 2011 précédent (compar-
ativement à une croissance provinciale
globale de 4,6% au cours de la même
période).

Le graphique A-1 illustre la croissance de la
population. Il présente la population par
groupes d'âge quinquennaux et par sexe,
et compare les chiffres entre 2016 et 2011
de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des mâles en
2011;

• Les barres remplies d'orange (à gauche)
représentent les femmes en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un renflement
plus important vers les âges de 50 à 54 ans, ce qui
représente la queue de la génération X. Le deuxième
renflement, de 10 à 19 ans environ, représente le
gén accès facile à Internet et souvent associé à la
technologie.

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Aurora
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

69% 27% 11% 23% 28% 11%

Tableau A-1

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016
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IMMIGRATION

L’immigration représente une source
importante de croissance démographique
à East Gwillimbury. Dans l'ensemble, près
de 19% de la population de l'est de
Gwillimbury est née à l'extérieur du
Canada. Le tableau A-1 montre la réparti-
tion en pourcentage des résidents d’Aurora
par personne née au Canada et par
période d’immigration.

Graphique A-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Au moment du recensement de 2016, il y
avait 30 010 résidents Aurora employés.
Parmi eux, 10% travaillaient à domicile et
10% n'avaient pas de lieu de travail fixe. (Par
lieu de travail fixe, on entend les personnes
qui ne se rendent pas de la maison au même
lieu de travail au début de chaque quart.
Ces personnes incluent les entrepreneurs
en bâtiment et en paysage, les vendeurs
ambulants, les chauffeurs de camion
indépendants, etc.). Les colonnes montrent
la répartition par industrie pour chacune de
ces catégories.

Le commerce de détail emploie le plus
grand nombre de résidents d’Aurora (3 390
personnes), suivi des professionnels, des
scientifiques et des techniciens (3 250 per-
sonnes) et des services d’éducation (3 805).
La plus grande part de l'emploi des résidents
travaillant à domicile concerne les services
professionnels scientifiques et techniques
(30%).

Le tableau A-3 indique le nombre de
résidents d’Aurora par profession qui se sont
rendus régulièrement sur leur lieu de travail,
à Aurora ou à l’extérieur
d’Aurora. Environ 76%
des résidents se sont
rendus au lieu de travail
habituel en dehors
d’Aurora.

Au total, 18 070 emplois
sont occupés par des
résidents d'Aurora en
Ontario. Environ 38%
de ces navetteurs ont
entre 25 et 44 ans, 29%
entre 45 et 54 ans et
22% entre 55 et plus.

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 10% 10%

TOUTES LES INDUSTRIES 30 010 2 910 3 100

Agriculture, foresterie, pêche 105 0% 0%

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 45 0% 0%

Services publics 185 0% 0%

Construction 2 150 4% 32%

Fabrication 2 550 4% 3%

Commerce de gros 1 700 9% 3%

Commerce de détail 3 390 5% 4%

Transport et entreposage 955 2% 8%

Industrie de l'information et industrie culturelle 935 4% 2%

Finances et assurances 2 430 8% 3%

Immobilier et location et crédit-bail 1 000 11% 3%

Professionnel, scientifique, technique 3 250 30% 8%

Management de sociétés 145 1% 0%

Administration et support 1 165 5% 13%

Services d'enseignement 2 805 3% 6%

Soins de santé et assistance sociale 2 450 4% 4%

Arts, spectacles et loisirs 705 2% 1%

Hébergement et services de restauration 1 475 1% 2%

Autres services 1 220 6% 3%

Administration publique 1 360 1% 2%

Tableau A-2

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Aurora 

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 24% 76%

Toutes les professions 5 715 18 070

Professions de gestion 555 19%

Affaires, finance et administration 885 21%

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 185 10%

Professions de la santé 235 6%

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 740 12%

Arts, culture, sports et loisirs 185 2%

Ventes et services 2 345 18%

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées 320 7%

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production 85 1%

Métiers de la fabrication et des services publics 175 3%

Tableau A-3

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)

Aurora 
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requis pour les emplois qu’ils occupent, il existe
certaines différences, en particulier parmi les divers
groupes de population.

La part des résidents Aurora employés par chacun des
groupes de population décrits dans cette section est
indiquée dans le tableau A-5.

EMPLOIS À AURORA

Les emplois à Aurora représentent des
emplois avec un lieu de travail fixe situé à
Aurora, y compris ceux travaillant à domicile.
Le tableau A-4 indique le nombre de ces
emplois, leur répartition en pourcentage par
secteur et le compare aux chiffres de
l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes à
Aurora en nombre d'emplois sont les suiv-
antes: commerce de détail, services éducatifs
et fabrication.

De même, le secteur manufacturier en
Ontario est une très grande industrie (11%)
et se classe au 3e rang après le commerce de
détail, les soins de santé et l'assistance
sociale avec 12% du total des emplois.

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe et
par statut de minorité visible.

Les résidents d’Aurora ont des niveaux d’études
relativement élevés; toutefois, lorsque ceux-ci sont
comparés aux niveaux d’instruction généralement

Ville d'Aurora

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
AURORA ONTARIO

TOTAL 25 270 100% 5 867 270 100%

Agriculture, foresterie, pêche 90 0% 88 440 2%

Extraction minière et extraction de pétrole 10 0% 24 700 0%

Services publics 20 0% 43 790 1%

Construction 770 3% 213 400 4%

Fabrication 3 180 13% 624 260 11%

Commerce de gros 1 080 4% 238 330 4%

Commerce de détail 3 360 13% 707 530 12%

Transport et entreposage 230 1% 232 090 4%

Industrie de l'information et industrie cult 590 2% 153 450 3%

Finances et assurances 2 130 8% 358 800 6%

Immobilier et location et crédit-bail 590 2% 124 440 2%

Professionnel, scientifique, techniq 1 900 8% 497 780 8%

Direction de sociétés 50 0% 11 420 0%

Administration et support 730 3% 222 870 4%

Services d'enseignement 3 340 13% 460 690 8%

Soins de santé et assistance sociale 2 100 8% 680 120 12%

Arts, spectacles et loisirs 530 2% 119 330 2%

Hébergement et services de restauration 1 650 7% 420 400 7%

Autres services 1 100 4% 257 000 4%

Administration publique 1 810 7% 388 420 7%

Tableau A-4

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Aurora 

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Aurora
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles

49% 51% 25% 75%

Tableau A-5

Avant Imaging & Integrated Media Inc. («AIIM») 
exploite un campus d’une superficie de 72 000 pieds 
carrés à Aurora. 70 employés à temps plein ont annoncé
la signature d’un accord contraignant aux termes
duquel AIIM conclura une prise de contrôle inversée de
CORRE (le RTO).

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique
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Les membres des minorités visibles Aurora ont
des niveaux de scolarité particulièrement élevés: 49%
d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire,
tandis que seulement 38% occupent des emplois
exigeant un diplôme universitaire (graphique A-4). Par
ailleurs, environ 35% exercent des professions nécessi-
tant un diplôme d'études secondaires ou moins. Cela
reflète probablement les difficultés rencontrées par de
nombreux immigrants très instruits pour trouver un
emploi correspondant à leurs études.

Les personnes n'appartenant pas à une minorité visible
ont un niveau d'instruction universitaire relativement
élevé et occupent une proportion plus élevée de postes
nécessitant un diplôme universitaire (graphique A-5).

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou 
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire 
ou supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont em-
ployés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant 
généralement pas de certificat 
d'études

• Emplois exigeant habituelle-
ment un diplôme d'études 
secondaires

• Emplois exigeant habituelle-
ment un certificat de métier ou 
un diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituelle-
ment un diplôme universitaire

Parmi les femmes Aurora occupées
(graphique A-2), 43% ont un diplôme
universitaire, tandis que 36% occu-
pent un poste exigeant un diplôme universitaire. Les
proportions sont légèrement différentes en termes de
diplômes collégiaux et de certificats de commerce et
d'emploi correspondant, tandis qu'une proportion plus
importante de femmes occupent des emplois nécessi-
tant un diplôme d'études secondaires ou moins.

En comparaison, les hommes Aurora employés ont un
niveau d'achèvement universitaire inférieur à celui des
femmes, tandis que la proportion d'hommes occupant
des emplois exigeant un diplôme universitaire est plus
élevée que celle des femmes (graphique A-3). Dans
l’ensemble, il existe une légère inadéquation entre les
faibles niveaux d’éducation des hommes et les niveaux
de compétences des emplois qu’ils occupent.

Ville d'Aurora
Aurora

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

FEMELLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  VISIBLES

Graphique A-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MÂLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  NON VISIBLES

Graphique A-3

Graphique A-4 Graphique A-5

43%
36%

26%
29%

22% 27%

6% 8%

39% 41%

27% 31%

24% 18%

7% 10%

49%
38%

20%
28%

21% 27%

6% 8%

38% 39%

29% 31%

24% 21%

7% 9%

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau A-6, dans cette catégorie, 27% se
rendent au travail à Toronto et 24% à Newmarket.
Au total, environ 6 380 résidents d’Aurora se
rendent à Toronto et, en retour, environ 2 125
résidents de Toronto se rendent au travail à Aurora.
Beaucoup plus de résidents d'Aurora (9%) se
rendent à Vaughan pour leurs trajets quotidiens
que de résidents d'Avora à Aurora (5%).

Ville d'Aurora

Modes de navettage entre Aurora et
les cinq principales régions voisines

COMMUTER D'AURORA À
Nombre %

COMMUTER À AURORA DE
% Nombre

TOTAL 23 515 22 130 TOTAL

Toronto 6 380 27% 17% 3 680 Newmarket

Newmarket 2 455 24% 10% 2 125 Toronto

Markham 2 125 10% 7% 1 640 Richmond Hill

Richmond Hill 2 050 9% 6% 1 315 Georgina

Vaughan 2 015 9% 5% 1 055 Vaughan

Tableau A-6

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

East Gwillumbury

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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East Gwillimbury

Le graphique montre que, par rapport à 2011, il y a eu
une croissance constante chez les jeunes enfants ainsi
que dans tous les groupes d'âge de 55 ans et plus. La
population âgée de 45 à 49 ans et de 15 à 19 ans a
diminué.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de
2016, East Gwillimbury comptait 23 991
habitants, soit une augmentation de
6,8% par rapport au recensement de
2011 précédent (comparativement à une
croissance provinciale globale de 4,6%
au cours de la même période).

Le graphique EG-1 illustre la croissance
de la population. Il présente la popula-
tion par groupes d'âge quinquennaux et
par sexe, et compare les chiffres entre
2016 et 2011 de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à 
droite) représentent les chiffres pour 
les hommes en 2016, par groupe 
d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à 
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des 
mâles en 2011;

• Les barres remplies d'orange (à gauche) 
représentent les femmes en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un renflement
plus important vers les âges de 50 à 54 ans - cela
représente la queue de la génération X. Le deuxième
renflement, vers les 20 à 24 ans.

 

1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500

East Gwillimbury  

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016
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IMMIGRATION
L’immigration représente une source
importante de croissance démographique
à East Gwillimbury. Dans l'ensemble, près
de 24% de la population de l'est de
Gwillimbury est née à l'extérieur du
Canada.

Le tableau EG-1 montre la répartition
en pourcentage des résidents d’East
Gwillimbury par personne née au Canada
et par période de immigration.

81% 42% 14% 17% 21% 6%

Graphique EG-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

East Gwillimbury
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau EG-1
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East Gwillimbury

MARCHÉ DU TRAVAIL

Employés résidents de East Gwillimbury par
lieu de travail et par industrie. Le tableau EG-
2 donne le nombre d'emplois occupés par les
résidents de East Gwillimbury et leur réparti-
tion par industrie. Au moment du recense-
ment de 2016, il y avait 13 005 résidents
occupés à East Gwillimbury. Parmi eux, 10%
travaillaient à domicile, 14% n’avaient pas de
lieu de travail fixe. (Par lieu de travail fixe, on
entend les personnes qui ne vont pas de la
maison au même lieu de travail au début de
chaque quart de travail. Il s'agit notamment
des entrepreneurs en bâtiment et en
paysage, des vendeurs ambulants, des
camionneurs indépendants, etc. Les
colonnes montrent la répartition par indus-
trie pour chacune de ces catégories.

La construction emploie le plus grand nom-
bre de résidents d'East Gwillimbury (1 495),
suivie du commerce de détail (1 470) et de la
fabrication (3 240).

Le tableau EG-3 indique le nombre de rési-
dents d'East Gwillimbury occupant un lieu de
travail habituel à East Gwillimbury ou à l'ex-
térieur de celui-ci. Envi-
ron 87% des résidents
se rendent régulière-
ment sur un lieu de tra-
vail en dehors de East
Gwillimbury.

Au total, 8 525 emplois
sont occupés par des
résidents de l’East
Gwillimbury en On-
tario. Environ 37% de
ces navetteurs ont
entre 25 et 44 ans, 27%
entre 45 et 54 ans et
23% sont âgés de 55
ans et plus.

EMPLOYED RESIDENTS 13% 87%

All Occupations 1,215 8,525

Management occupations 105 16%

Business, finance and administration occupations 160 20%  

Natural and applied sciences and related occupations 45 6%

Health occupations 50 6%

Occupations in education, law and social, community and government services 125 14%

Occupations in art, culture, recreation and sport 30 2%

Sales and service occupations 460 19%

Trades, transport and equipment operators and related occupations 120 10%

Natural resources, agriculture and related production occupations 70 2%

Occupations in manufacturing and utilities 65 4% 

Tableau EG-3

East Gwillimbury

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 10% 14%

ALL INDUSTRIES 13,005 1,335 1,885

Agriculture, forestry, fishing 180 6% 0% 

Mining and oil and gas extraction 15 0% 0%

Utilities 115 0% 1%

Construction 1,495 7% 44% 

Manufacturing 1,240 8% 2%

Wholesale trade 580 5% 3%

Retail trade 1,470 7% 3%

Transportation and warehousing 410 1% 6%

Information and cultural industries 350 6% 1%

Finance and insurance 565 3% 1%

Real estate and rental and leasing 300 6% 3% 

Professional, scientific, technical 1,040 22% 5% 

Management of companies 15 0% 0%

Administrative and support 710 7% 12% 

Educational services 1,005 4% 2%

Health care and social assistance 1,170 7% 6% 

Arts, entertainment and recreation 380 4% 2%

Accommodation and food services 555 1% 2%

Other services 460 6% 4% 

Public administration 945 1% 3%

Tableau EG-2

East Gwillimbury

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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requis pour les emplois qu’ils occupent, il existe des
différences notables, en particulier parmi les diverses
sous-populations.

La part des résidents de East Gwillimbury occupée par
chacun des groupes de population décrits dans cette
section est indiquée dans le tableau EG-5.

EMPLOIS DANS EAST
GWILLIMBURY

Les emplois à East Gwillimbury représentent
des emplois avec un lieu de travail fixe situé
à East Gwillimbury, y compris ceux travaillant
à domicile. Le tableau EG-4 met en évidence
le nombre de ces emplois, leur répartition en
pourcentage par secteur et le compare aux
chiffres de l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes
d’East Gwillimbury en nombre d’emplois
sont le commerce de détail, les soins de santé
et l’assistance sociale et la fabrication. De
même, le secteur manufacturier en Ontario
est une très grande industrie (11%) et se
classe au 3e rang après le commerce de
détail, les soins de santé et l'assistance

sociale (12% du total des emplois).

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe et
par statut de minorité visible.

Les habitants de l’East Gwillimbury ont des niveaux
d’études relativement élevés; toutefois, lorsque ceux-ci
sont comparés aux niveaux d’instruction généralement

East Gwillimbury

TOTAL 7 400 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 250 3% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 40 1% 24 700 0% 

Utilities 0 0% 43 790 1% 

Construction 550 7% 213 400 4% 

Manufacturing 750 10% 624 260 11% 

Wholesale trade 300 4% 238 330 4% 

Retail trade 1 290 17% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 430 6% 232 090 4% 

Information and cultural industries 220 3% 153 450 3% 

Finance and insurance 120 2% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 120 2% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 440 6% 497 780 8% 

Management of companies 0 0% 11 420 0% 

Administrative and support 240 3% 222 870 4% 

Educational services 500 7% 460 690 8% 

Health care and social assistance 600 8% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 290 4% 119 330 2% 

Accommodation and food services 520 7% 420 400 7% 

Other services 260 4% 257 000 4% 

Public administration 480 6% 388 420 7% 

Tableau EG-4

East Gwillimbury

48% 52% 9% 91%

Tableau EG-5

La ferme de champignons basée à East Gwillimbury
a pour objectif de devenir la plus grande opération de
ce type au Canada. Sharon Mushroom Farm expédie 90
000 livres de champignons par semaine à des épiceries
telles que Vince’s, Walmart et Costco. L’agrandisse-
ment, qui doit être achevé cette année, fera plus que
doubler l’opération actuelle.

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
EAST GWILLIMBURY ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

East Gwillimbury
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles
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Les membres des minorités visibles de East Gwillimbury
ont des niveaux d'éducation particulièrement élevés:
37% d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universi-
taire, tandis que seulement 33% occupent des emplois
exigeant un diplôme universitaire (graphique EG-4).
D'autre part, environ 30% des personnes occupent des
emplois nécessitant un diplôme d'études secondaires
ou moins. Cela reflète probablement les difficultés ren-
contrées par de nombreux immigrants très instruits
pour trouver un emploi correspondant à leur scolarité.

Les membres des minorités non visibles ont également
un niveau relativement élevé d'achèvement des études
universitaires et sont davantage employés dans des em-
plois exigeant un diplôme universitaire (graphique
EG-5).

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou diplôme 
collégial

• Un baccalauréat universitaire de 
niveau supérieur ou supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont
employés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement 
un certificat de métier ou un 
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme universitaire

Parmi les femmes occupées de East
Gwillimbury (graphique EG-2), 31%
ont un diplôme universitaire et 31%
occupent un poste exigeant un
diplôme universitaire.

Les proportions sont presque les
mêmes pour les autres catégories, sauf pour ceux qui
possèdent un diplôme collégial et un certificat de qual-
ification professionnelle. Il est à noter qu'une plus
grande proportion de femmes occupent des emplois
nécessitant un diplôme d'études secondaires ou moins.

En comparaison, les hommes ayant un emploi à East
Gwillimbury ont un niveau d'achèvement universitaire
inférieur à celui des femmes, tandis que la proportion
d'hommes occupant des emplois exigeant un diplôme
universitaire est la même que celle des femmes
(graphique EG-3). Globalement, l'inadéquation entre les
niveaux d'éducation inférieurs des hommes et les
niveaux de compétence des emplois occupés est plus
grande.

East Gwillimbury

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016

East Gwillumbury

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

FEMELLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  VISIBLES

Graphique EG-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MÂLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  NON VISIBLES

Graphique EG-3

Graphique EG-4 Graphique EG-5

31% 31%

33% 31%

25% 29%

9% 9%

21%
31%

37%
37%

29% 21%

11% 12%

37%
33%

28%
29%

19% 30%

11% 8%

25% 30%

36%
35%

28% 24%

10% 11%

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme
le montre le tableau EG-6, dans cette catégorie,
17% se rendent au travail à Toronto. La majorité
des déplacements quotidiens des résidents d'East
Gwillimbury se font dans la région, Newmarket
étant la première destination.

East Gwillimbury
COMMUTING FROM

EAST GWILLIMBURY TO

COMMUTER À
EAST GWILLIMBURY DE

TOTAL 9 570 5 935 TOTAL

Newmarket 2 620 27% 21% 1 230 Newmarket 

Toronto 1 635 17% 21% 1 220 East Gwillimbury 

Markham 825 9% 16% 950 Georgina 

Aurora 740 8% 7% 420 Bradford West
Gwillimbury 

Vaughan 585 6% 5% 270 Aurora 

Tableau EG-6

Modes de navettage entre East Gwillimbury et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
EAST GWILLIMBURY À

Nombre % % Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

Georgina

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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Ville de Georgina

Le graphique montre qu’il existe un mélange de
croissance et de déclin parmi les différents groupes
d’âge par rapport à 2011. La croissance est assez
évidente dans tous les groupes d’âge de 50 ans et plus.
Un déclin significatif est observé chez les 45 à 49 ans et
les 15 à 19 ans, qui sont principalement des personnes
d'âge actif et des jeunes respectivement.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement
de 2016, Georgina comptait une popula-
tion totale de 45 418 habitants, soit une
augmentation de 4,4% par rapport
au recensement de 2011 précédent
(comparativement à une croissance
provinciale globale de 4,6% au cours de
la même période).

Le graphique G-1 illustre la croissance de
la population. Il présente la population
par groupes d'âge quinquennaux et par
sexe, et compare les chiffres entre 2016 et
2011 de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à 
droite) représentent les chiffres pour 
les hommes en 2016, par groupe 
d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à 
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des mâles en 
2011;

• Les barres orange (à gauche) sont des filles
en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un renflement
plus important vers les âges de 50 à 54 ans - ceci
représente la fin de la génération X. Le deuxième
renflement, entre 25 et 29 ans, représente la génération
qui commence à s’installer leur carrière.

Georgina

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016

Femelles Mâles
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IMMIGRATION

L’immigration représente une source
importante de croissance démographique
en Georgina. Dans l'ensemble, près de 14%
de la population de Georgina est née à
l'extérieur du Canada.

Le tableau G-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents de Georgina par
personne née au Canada et par période
d'immigration.

Graphique G-1

86% 48% 13% 18% 15% 6%

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Georgina
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau G-1
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Ville de Georgina

MARCHÉ DU TRAVAIL

Employés de Georgina par lieu de travail
et par industrie. Le tableau G-2 indique le
nombre d'emplois occupés par les résidents
de Georgina et leur répartition par industrie.
Au moment du recensement de 2016, il y
avait 23 980 résidents occupant un emploi à
Georgina. De ce nombre, 7% travaillaient à
domicile et 17% n’avaient pas de lieu de
travail fixe. (Par lieu de travail fixe, on entend
les personnes qui ne vont pas de la maison
au même lieu de travail au début de chaque
quart de travail. Il s'agit notamment des
entrepreneurs en bâtiment et en paysage,
des vendeurs ambulants, des camionneurs
indépendants, etc. Les colonnes montrent la
répartition par industrie pour chacune de ces
catégories.

La construction emploie le plus grand
nombre de résidents de Georgina (2 930),
suivie du commerce de détail (2 705) et de la
santé et des services sociaux (3 290).

Le tableau G-3 ci-dessous indique le nombre
de résidents de Georgina par profession qui
se sont rendus régulièrement sur le lieu
de travail, à Georgina ou à l’extérieur de
Georgina. Environ 74%
des résidents se sont
rendus au lieu de travail
habituel en dehors de
Georgina.

Au total, 13 625 emplois
sont occupés par des
résidents de Georgina
en Ontario. Environ
40% de ces navetteurs
ont entre 25 et 44 ans,
27% entre 45 et 54 ans,
22% ont 55 ans et plus
et 11% ont entre 15 et
24 ans.

EMPLOYED RESIDENTS 26% 74%

All Occupations 4 645 13 625 

Management occupations 470 12% 

Business, finance and administration occupations 490 19%  

Natural and applied sciences and related occupations 80 6%  

Health occupations 295 5% 

Occupations in education, law and social, community and government services 725 10% 

Occupations in art, culture, recreation and sport 110 2% 

Sales and service occupations 1 930 19% 

Trades, transport and equipment operators and related occupations 325 17% 

Natural resources, agriculture and related production occupations 115 2% 

Occupations in manufacturing and utilities 110 6%

Georgina

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 7% 17%

ALL INDUSTRIES 23 980 1 575 4 055

Agriculture, forestry, fishing 410 6% 1% 

Mining and oil and gas extraction 55 0% 0% 

Utilities 190 1% 1% 

Construction 2 930 7% 43% 

Manufacturing 2 420 5% 3% 

Wholesale trade 1 030 6% 3% 

Retail trade 2 705 5% 3% 

Transportation and warehousing 1 040 3% 7% 

Information and cultural industries 575 4% 2% 

Finance and insurance 915 6% 1% 

Real estate and rental and leasing 445 4% 1% 

Professional, scientific, technical 1 455 23% 3% 

Management of companies 15 0% 0% 

Administrative and support 1 350 6% 14% 

Educational services 1 570 3% 5% 

Health care and social assistance 2 490 8% 6% 

Arts, entertainment and recreation 550 4% 1% 

Accommodation and food services 1 240 1% 2% 

Other services 1 130 8% 3% 

Public administration 1 445 1% 2% 

Tableau G-2

Georgina

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)

Tableau G-3
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La part des résidents de Georgina ayant un emploi dans
chacun des groupes de population décrits dans cette
section est indiquée dans le tableau G-5.

EMPLOIS EN GEORGINA

Les emplois à Georgina représentent des
emplois avec un lieu de travail fixe situé
à Georgina, y compris ceux travaillant à
domicile. Le tableau G-4 indique le nombre
de ces emplois, leur répartition en pourcent-
age par secteur et le compare aux chiffres de
l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes
en Georgina en nombre d'emplois sont le
commerce de détail, les soins de santé et les
services sociaux et les services d'enseigne-
ment. De même, ces secteurs constituent
certaines des plus grandes industries de
l’Ontario.

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les habitants de Georgina ont un niveau d'instruction
relativement bas par rapport aux autres municipalités
de la région.

Ville de Georgina

TOTAL 8 060 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 220 3% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 0 0% 24 700 0% 

Utilities 10 0% 43 790 1% 

Construction 210 3% 213 400 4% 

Manufacturing 290 4% 624 260 11% 

Wholesale trade 170 2% 238 330 4% 

Retail trade 1 350 17% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 250 3% 232 090 4% 

Information and cultural industries 160 2% 153 450 3% 

Finance and insurance 260 3% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 200 2% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 520 6% 497 780 8% 

Management of companies 0 0% 11 420 0% 

Administrative and support 270 3% 222 870 4% 

Educational services 940 12% 460 690 8% 

Health care and social assistance 1 070 13% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 280 3% 119 330 2% 

Accommodation and food services 880 11% 420 400 7% 

Other services 500 6% 257 000 4% 

Public administration 460 6% 388 420 7%

Tableau G-4

Georgina

47% 53% 13% 87%

Tableau G-5

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Georgina
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
GEORGINA ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

La ville de Georgina a mis en place un Programme
de remboursement des frais de demande de développe-
ment visant à encourager les nouveaux investissements
et l'expansion des entreprises existantes. Les demandes
d'aménagement non résidentielles susceptibles 
d'accroître le nombre d'emplois permanents à temps
plein seront accélérées grâce au processus d'examen 
et d'approbation.
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Les membres des minorités visibles de Georgina sont
particulièrement scolarisés: 25% d'entre eux sont
titulaires d'un diplôme universitaire.

Environ 23% de ce groupe de population occupent
des emplois nécessitant un diplôme universitaire. Par
ailleurs, environ 35% des personnes occupent des
emplois nécessitant un diplôme d'études secondaires,
mais seulement 29% d'entre elles ont ce niveau de
formation.

Les membres des minorités non visibles ont également
un niveau d'achèvement universitaire relativement
faible, alors qu'ils sont employés dans une proportion
légèrement plus élevée d'emplois nécessitant un
diplôme universitaire.

Ces graphiques comparent les
niveaux de formation généralement
requis pour les emplois dans
lesquels les résidents de Georgina
sont employés.

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou diplôme
collégial

• Un baccalauréat universitaire
degré ou supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont
employés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement
un certificat de métier ou un
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme universitaire

Parmi les femmes occupant une position géorgienne,
17% ont un diplôme universitaire, tandis que 23% oc-
cupent un poste exigeant un diplôme universitaire. Les
proportions sont à peu près les mêmes pour ceux qui
possèdent un diplôme collégial et un certificat de qual-
ification professionnelle.

En comparaison, les hommes de Georgina ayant un em-
ploi ont un niveau d'achèvement universitaire inférieur
à celui des femmes, tandis que la proportion d'hommes
occupant des emplois exigeant un diplôme universitaire
est assez élevée. Globalement, il existe une inadéqua-
tion entre les faibles niveaux de scolarité des hommes et
les niveaux de compétences des emplois dans lesquels
ils sont employés.

Ville de Georgina

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016 

Georgina

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

FEMELLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  VISIBLES

Graphique G-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MÂLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  NON VISIBLES

22%
39%

37%
33%

26% 21%

8% 7%

Graphique G-3

Graphique G-4 Graphique G-5

17% 23%

36% 32%

33% 33%

11% 12%

11%
21%

37%

41%

36%
25%

15% 13%

25% 23%

28% 31%

29% 35%

12% 11%

13%
22%

37%
37%

35%
28%

13% 13%

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)



Tendances de la main-d'oeuvre dans la région de York • 2019 38

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

MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau G-6, dans cette catégorie, 20% se
rendent au travail à Toronto, tandis qu'en retour,
environ 130 résidents de Toronto se rendent en
Georgina.

Ville de Georgina
Les habitudes de navettage entre Georgina et

les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
GEORGINA À

Nombre %

COMMUTER À
GEORGINA DE

% Nombre

TOTAL 13,415 6,355 TOTAL

Newmarket 3,285 24% 5% 295 Brock

Toronto 2,655 20% 4% 255 East Gwillimbury

Markham 1,430 11% 4% 245 Newmarket

Aurora 1,315 10% 2% 135 Kawartha Lakes

East Gwillimbury 950 7% 2% 130 Toronto

Tableau G-6

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

King

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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Canton de King

Le deuxième renflement se situe entre 15 et 19 ans. Par
rapport à 2011, la croissance a été constante dans tous
les groupes d'âge, à l'exception des femmes âgées de
45 à 49 ans, qui sont restées pratiquement au même
niveau.

DEMOGRAPHICS

POPULATION

Au moment du dernier recensement
de 2016, le canton de King comptait une
population totale de 24 512 habitants, une
augmentation de 23,2% par rapport au
recensement de 2011 précédent (compar-
ativement à une croissance provinciale
globale de 4,6% au cours de la même
période).

Le graphique K-1 illustre la croissance de la
population. Il présente la population par
tranches d'âge de cinq ans et par sexe, et
compare les chiffres entre 2016 et 2011 de
la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à 
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à 
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des 
mâles en 2011;

• Les barres remplies d'orange (à gauche) 
représentent les femmes en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un plus grand
vers 50 ou 54 ans, ce qui représente la fin de la généra-
tion X.

1 500 1 000 500 0

King  

Source: Statistique Canada, Recensement 2016
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IMMIGRATION

L'immigration représente une source
importante de croissance de la population
dans King. Globalement, près de 25% de
la population du roi est née à l'extérieur
du Canada.

Le tableau K-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents du roi par
personne née au Canada et par période
d'immigration.

75% 52% 14% 19% 12% 3%

Graphique K-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

King
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau K-1
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Canton de King

MARCHÉ DU TRAVAIL

Employés King résidents par lieu de travail et
par industrie. Le tableau K-2 présente les
nombres d'emplois occupés par les résidents
de King et leur répartition par industrie. Au
moment du recensement de 2016, il y avait
13 230 résidents King employés. Sur ce nom-
bre, 12% travaillaient à domicile et 14%
n’avaient pas de lieu de travail fixe. (Par lieu
de travail fixe, on entend les personnes qui ne
vont pas de la maison au même lieu de
travail au début de chaque quart de travail.
Il s'agit notamment des entrepreneurs en
bâtiment et en paysage, des vendeurs
ambulants, des camionneurs indépendants,
etc. Les colonnes montrent la répartition par
industrie pour chacune de ces catégories.

La construction emploie le plus grand
nombre de résidents King (2 085), suivie du
commerce de détail (1 245) et des services
professionnels, scientifiques et techniques
(3 210).

Le tableau K-3 indique le nombre de rési-
dents de King appartenant à un groupe
professionnel qui se sont rendus au lieu de
travail habituel à King ou à l’extérieur de King.
Environ 84% des rési-
dents se sont rendus au
lieu de travail habituel
en dehors de King.

Au total, 8 125 emplois
sont occupés par des
résidents de King en
Ontario. Environ 37% de
ces navetteurs ont entre
25 et 44 ans, 27% entre
45 et 54 ans, 24% ont 55
ans et plus et 12% ont
entre 15 et 24 ans.

EMPLOYED RESIDENTS 16% 84%

All Occupations 1,460 8,125 

Management occupations 245 22% 

Business, finance and administration occupations 285 20% 

Natural and applied sciences and related occupations 35 6%

Health occupations 65 6%

Occupations in education, law and social, community and government services 140 14% 

Occupations in art, culture, recreation and sport 35 2%

Sales and service occupations 500 17% 

Trades, transport and equipment operators and related occupations 85 10%

Natural resources, agriculture and related production occupations 55 1% 

Occupations in manufacturing and utilities 20 2%

Tableau K-3

King

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 12% 14%

ALL INDUSTRIES 13,230 1,675 1,890

Agriculture, forestry, fishing 375 13% 1% 

Mining and oil and gas extraction 15 1% 0% 

Utilities 80 1% 0% 

Construction 2,085 9% 48% 

Manufacturing 1,035 2% 2% 

Wholesale trade 730 7% 3% 

Retail trade 1,245 7% 4% 

Transportation and warehousing 460 2% 5% 

Information and cultural industries 260 3% 2% 

Finance and insurance 715 5% 2% 

Real estate and rental and leasing 510 7% 4% 

Professional, scientific, technical 1,210 22% 7% 

Management of companies 40 0% 0% 

Administrative and support 560 6% 9% 

Educational services 1,130 3% 7% 

Health care and social assistance 905 4% 2% 

Arts, entertainment and recreation 320 3% 1% 

Accommodation and food services 550 1% 1% 

Other services 535 5% 2% 

Public administration 485 0% 1% 

Tableau K-2

King

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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requis pour les emplois dans lesquels ils sont employés,
il existe des différences notables, en particulier parmi
les diverses sous-populations.

Le tableau K-5 répertorie la part des résidents de King
employés par chacun des groupes de population décrits
dans cette section.

EMPLOIS AU KING

Les emplois dans King représentent des
emplois avec un lieu de travail fixe situé
dans King, y compris ceux qui travaillent à
domicile. Le tableau K-4 présente le nombre
de ces emplois, leur répartition en pourcent-
age par secteur et le compare aux chiffres de
l’Ontario.

Les trois plus grandes industries de King en
nombre d’emplois sont les services d’éduca-
tion, de construction et les services profes-
sionnels, scientifiques et techniques. La part
des emplois dans ces industries en Ontario
est relativement inférieure à celle de King.

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les résidents de King ont des niveaux de scolarité
relativement élevés; toutefois, lorsque ceux-ci sont
comparés aux niveaux de formation généralement

Canton de King

TOTAL 7 650 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 500 7% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 20 0% 24 700 0% 

Utilities 10 0% 43 790 1% 

Construction 860 11% 213 400 4% 

Manufacturing 610 8% 624 260 11% 

Wholesale trade 230 3% 238 330 4% 

Retail trade 570 7% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 180 2% 232 090 4% 

Information and cultural industries 160 2% 153 450 3% 

Finance and insurance 270 4% 358,800 6% 

Real estate and rental and leasing 210 3% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 630 8% 497 780 8% 

Management of companies 10 0% 11 420 0% 

Administrative and support 340 4% 222 870 4% 

Educational services 940 12% 460 690 8% 

Health care and social assistance 430 6% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 590 8% 119 330 2% 

Accommodation and food services 550 7% 420 400 7% 

Other services 370 5% 257 000 4% 

Public administration 180 2% 388 420 7% 

Tableau K-4

King

47% 53% 13% 87%

Tableau K-5

Magna Hall, un établissement universitaire et
sportif nouvellement construit du Collège Seneca -
King Campus, a ouvert ses portes en septembre. Il
s'agit maintenant du plus grand établissement du
campus, avec une capacité de 1 450 étudiants.

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

King
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
KING ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016
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Les membres des minorités visibles King ont des niveaux de
scolarité particulièrement élevés: 44% d'entre eux sont titu-
laires d'un diplôme universitaire et 43% d'entre eux occupent
des emplois exigeant un diplôme universitaire. Par ailleurs,
environ 35% exercent des professions nécessitant un diplôme
d'études secondaires ou moins. Une inadéquation est
observée entre ceux qui ont fait des études collégiales ou
professionnelles et les emplois dans lesquels ils travaillent.

Les personnes n'appartenant pas à une minorité visible ont
un niveau relativement faible d'achèvement des études
universitaires, mais occupent une proportion plus élevée
d'emplois nécessitant des études universitaires. Le contraire
est vrai pour les diplômes de métiers ou collégiaux et les
emplois exigeant un diplôme d'études secondaires. Il y a plus
de personnes qualifiées que d'employés dans ces domaines.

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire ou
supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont employés
peuvent être classées en quatre
niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement
un certificat de métier ou un
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme universitaire

Parmi les femmes ayant un emploi
dans King (graphique K-2), 37% ont un
diplôme universitaire, tandis que 39%
occupent un emploi exigeant un
diplôme universitaire. Les proportions
sont presque les mêmes pour ceux qui possèdent
un diplôme collégial et un certificat de qualification
professionnelle.

En comparaison, les hommes King ayant un emploi ont
un niveau d'achèvement universitaire inférieur à celui
des femmes, tandis que la proportion d'hommes occu-
pant des emplois exigeant un diplôme universitaire est
plus élevée que celle des femmes (graphique K-3). Dans
l’ensemble, il existe une meilleure correspondance
entre les niveaux de scolarité inférieurs chez les
hommes et les niveaux de compétence des emplois
dans lesquels ils exercent. Dans l’ensemble, il existe une
légère inadéquation entre les niveaux de formation
inférieurs des hommes et les niveaux de compétence
des sont employé dans.

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016 

King

37% 39%

29% 30%

25% 25%

7% 6%

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

FEMELLES

44% 43%

17% 23%

27% 25%

9% 10%

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  VISIBLES

Graphique K-2

21%
41%

41%
32%

18%

9%

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MÂLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  NON VISIBLES

22%
39%

37%
33%

26% 21%

8% 7%

Graphique K-3

Graphique K-4 Graphique K-5

10%

25%

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)

Canton de King
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau K-6, dans cette catégorie, 27% se
rendent au travail à Toronto alors qu'en retour, en-
viron 465 résidents de Toronto se rendent à King.

Canton de King

TOTAL 9 420 5,685 TOTAL

Toronto 2 560 27% 9% 485 Newmarket

Vaughan 2 065 22% 8% 465 Toronto

Mississauga 650 7% 7% 405 Vaughan

Richmond Hill 450 5% 7% 385 Aurora

Newmarket 440 5% 6% 355 New Tecumseh

Tableau K-6

Les habitudes de navettage entre King et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
KING À

Nombre %

COMMUTER À
KING DE

% Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

Markham

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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Ville de Markham

Le graphique montre que, par rapport à 2011, la
croissance a été constante dans tous les groupes d'âge,
mais chez les 45 à 49 ans et les 15 à 19 ans, ils sont restés
pratiquement au même niveau.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de
2016, Markham comptait une population
totale de 328 966 habitants, une augmen-
tation de 9% par rapport au recensement
de 2011 précédent (comparativement à
une croissance provinciale globale de 4,6%
au cours de la même période).

Le graphique M-1 illustre la croissance de la
population. Il présente la population par
groupes d'âge quinquennaux et par sexe,
et compare les chiffres entre 2016 et 2011
de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des
mâles en 2011;

• Les barres orange (à gauche) sont des filles
en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements: un renflement
plus important aux alentours de 40 à 44 ans et de 50 à 54
ans - il représente la fin de la génération X. Le deuxième
renflement, environ 20 à 24 ans, un âge où les gens
commencent à entrer sur le marché du travail.

0

Markham  

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

15 000 10 000 5 000 5 000 10 000 15 000

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016
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65 à 69
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A
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S

Femelles 2016 Mâles 2016Femelles 2011 Mâles 2011

Femelles Mâles

IMMIGRATION

L’immigration représente une source
importante de croissance démographique
à Markham. Dans l'ensemble, près de 61%
de la population de Markham est née à
l'extérieur du Canada.

Le tableau M-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents de Markham
par personne née au Canada et par
période d'immigration.

39% 17% 16% 31% 25% 11%

Graphique M-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Markham
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau M-1
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Ville de Markham

MARCHÉ DU TRAVAIL

Employés résidents de Markham par lieu
de travail et par industrie. Le tableau M-2
indique le nombre d'emplois occupés par les
résidents de Markham et leur répartition par
industrie. Au moment du recensement de
2016, 159 635 personnes occupaient un
emploi à Markham. Parmi eux, 8% travail-
laient à domicile, 10% n’avaient pas de lieu
de travail fixe. (Par lieu de travail fixe, on
entend les personnes qui ne vont pas de la
maison au même lieu de travail au début de
chaque quart de travail. Il s'agit notamment
des entrepreneurs en bâtiment et en
paysage, des vendeurs ambulants, des
camionneurs indépendants, etc.). Les
colonnes montrent la répartition par indus-
trie pour chacune de ces catégories.

Les services professionnels, scientifiques et
techniques emploient le plus grand nombre
de résidents de Markham (19 680), suivis par
le commerce de détail (17 805) et la finance
et les assurances (près de 17 050).

Le tableau M-3 indique le nombre de rési-
dents de Markham par profession se rendant
régulièrement dans un lieu de travail normal,
à Markham ou à l’ex-
térieur de Markham.
Environ 68% des rési-
dents se sont rendus
à un lieu de travail
régulier à l'extérieur de
Markham.

Un total de 87 325
emplois sont occupés
par des résidents de
Markham en Ontario.
Environ 45% de ces
navetteurs ont entre 25
et 44 ans, 26% entre 45
et 54 ans et 21% ont 55
ans et plus.

EMPLOYED RESIDENTS 32% 68%

All Occupations 40 260 87 325

Management occupations 4 800 14% 

Business, finance and administration occupations 7 780 22%

Natural and applied sciences and related occupations 3 725 13% 

Health occupations 3 725 13% 

Occupations in education, law and social, community and government services 4 165 9%

Occupations in art, culture, recreation and sport 1 285 2%

Sales and service occupations 12 800 20% 

Trades, transport and equipment operators and related occupations 2 140 6% 

Natural resources, agriculture and related production occupations 165 0% 

Occupations in manufacturing and utilities 1 550 6%

Markham

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 8% 10%

ALL INDUSTRIES 159 635 13 310 16 670

Agriculture, forestry, fishing 255 0% 0% 

Mining and oil and gas extraction 190 0% 0% 

Utilities 885 0% 0% 

Construction 6 700 3% 21% 

Manufacturing 14 515 3% 4% 

Wholesale trade 9 355 7% 4% 

Retail trade 17 805 6% 6% 

Transportation and warehousing 5 455 2% 9% 

Information and cultural industries 5 325 5% 2% 

Finance and insurance 17 050 10% 4% 

Real estate and rental and leasing 5 355 10% 4% 

Professional, scientific, technical 19 680 29% 10% 

Management of companies 420 0% 0% 

Administrative and support 6 490 5% 10% 

Educational services 11 030 5% 7% 

Health care and social assistance 13 770 5% 6% 

Arts, entertainment and recreation 2 310 2% 2% 

Accommodation and food services 11 085 2% 5% 

Other services 6 650 6% 4% 

Public administration 5,325 0% 2% 

Tableau M-2

Markham

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)

Tableau M-3



Tendances de la main-d'oeuvre dans la région de York • 2019 48

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

requis des emplois dans lesquels ils sont employés,
il existe des écarts notables, en particulier parmi les
diverses sous-populations.

La part des résidents de Markham en emploi dans
chacun des groupes de population présentés dans
cette section est indiquée dans le tableau M-5.

EMPLOIS À MARKHAM

Les emplois à Markham représentent des
emplois avec un lieu de travail fixe situé à
Markham, y compris ceux travaillant à domi-
cile. Le tableau M-4 présente le nombre de ces
emplois, leur répartition en pourcentage par
secteur et le compare aux chiffres de l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes à
Markham en nombre d’emplois sont la fabri-
cation, le commerce de détail et les services
professionnels, scientifiques et techniques.

Parallèlement, le secteur manufacturier en
Ontario est une très grande industrie (11%) et
se classe au 3e rang après le commerce de
détail, les soins de santé et l'assistance sociale
(12% du total des emplois).

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les résidents de Markham ont des niveaux de scolarité
relativement élevés. Cependant, lorsque ceux-ci sont
comparés aux niveaux de formation généralement

Ville de Markham

TOTAL 428 205 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 2 280 1% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 430 0% 24 700 0% 

Utilities 1 710 0% 43 790 1% 

Construction 21 235 5% 213 400 4% 

Manufacturing 61 735 14% 624 260 11% 

Wholesale trade 40 485 9% 238 330 4% 

Retail trade 55 875 13% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 13 785 3% 232 090 4% 

Information and cultural industries 9 900 2% 153 450 3% 

Finance and insurance 22 990 5% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 10 505 2% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 46 220 11% 497 780 8% 

Management of companies 715 0% 11 420 0% 

Administrative and support 15 625 4% 222 870 4% 

Educational services 28 625 7% 460 690 8% 

Health care and social assistance 31 695 7% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 8 690 2% 119 330 2% 

Accommodation and food services 23 345 5% 420 400 7% 

Other services 19 365 5% 257 000 4% 

Public administration 12 995 3% 388 420 7%

Tableau M-4

Markham

48% 52% 76% 24%

Tableau M-5

Markham dont le siège Baylin Technologies
annonce la signature d'un accord pour la conception
et la fabrication de composants clés pour un Tier One
producteur d'équipements de télécommunications
mondial dont le siège est à Suède. L'accord 
d'approvisionnement s'étend jusqu'à la fin de 2020.

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
MARKHAM ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Markham
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles
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ils sont employés, mais pas pour ceux qui possèdent un
diplôme universitaire ou un certificat de métier.

Les membres des minorités visibles de Markham ont un
niveau d'instruction particulièrement élevé: 46% d'en-
tre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire, tandis
que seulement 38% occupent des emplois exigeant un
diplôme universitaire (graphique M-4). Par ailleurs,
environ 37% exercent des professions nécessitant un
diplôme d'études secondaires ou moins.

Les membres des minorités non visibles ont un niveau
d'instruction universitaire relativement élevé et
occupent presque proportionnellement des emplois
exigeant un diplôme universitaire (graphique M-5).

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou 
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire ou 
supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont
employés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement 
un certificat de métier ou un 
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme universitaire

Parmi les femmes occupant un em-
ploi à Markham (graphique M-2),
46% ont un diplôme universitaire,
tandis que seulement 36% occupent
un poste exigeant un diplôme uni-
versitaire.

Les proportions sont différentes en termes de diplômes
collégiaux et de certificats de commerce et d'emploi cor-
respondant, tandis qu'une proportion plus importante
de femmes occupent des emplois nécessitant un
diplôme d'études secondaires ou moins.

En comparaison, les hommes occupant un emploi de
Markham ont le même taux d'achèvement universitaire
que les femmes, tandis que la proportion d'hommes oc-
cupant des emplois exigeant un diplôme universitaire
est plus élevée que celle des femmes (graphique M-3).
Globalement, il existe une plus grande adéquation entre
les niveaux de scolarité inférieurs chez les hommes et
les niveaux de compétences des emplois dans lesquels

Ville de Markham

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016

Markham

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N
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Graphique M-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MÂLES

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

MINORITES  NON VISIBLES

Graphique M-3

Graphique M-4 Graphique M-5

46% 36%

21%
27%

22% 28%

8% 9%

45% 43%

20% 29%

23% 21%

9% 8%

46%
38%

19%
28%

22% 26%

9% 9%

43% 44%

26% 29%

23% 20%

6% 7%

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau M-6, dans cette catégorie, 46%
se rendent au travail à Toronto et environ 38 575
résidents de Toronto se rendent au travail à
Markham. Un autre 3% ou 4 050 résidents de
Markham ont également quitté la région pour aller
travailler à Mississauga.

Ville de Markham

TOTAL 127 335 126 760 TOTAL

Toronto 59 085 46% 30% 38 575 Toronto 

Richmond Hill 7 785 6% 8% 9 740 Richmond Hill 

Vaughan 6 965 5% 5% 5 835 Vaughan 

Mississauga 4 050 3% 3% 3 930 Whitchurch-
Stouffville 

Brampton 1 405 1% 2% 3 035 Ajax

Tableau M-6

Basée à Markham, GeneNews Limited a annoncé un
accord avec Three Rivers Provider Network (TRPN) pour
des tests innovants en laboratoire de diagnostic (IDL)
permettant de dépister précocement le cancer et sauver
des vies et de l’argent pour les prestataires et les patients
de ce réseau grâce à l’accès aux tests exclusifs IDL.

Seneca recevra une subvention de 1 million de dollars
du Défi Prêt pour le TD pour mettre en œuvre l’Initiative
de transformation TD-HELIX, qui visera à recycler les
professionnels en milieu de carrière risquant de perdre
leur emploi en raison de changements perturbateurs sur
le marché du travail. Seneca est le seul établissement
d’enseignement postsecondaire basé dans la GTA.
institution pour recevoir la subvention.

Les habitudes de navettage entre Markham et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
MARKHAM À

Nombre %

COMMUTER À
MARKHAM DE

% Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

Newmarket

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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Ville de Newmarket

Le graphique montre qu'il y a eu une croissance
constante de tous les groupes d'âge de 50 ans et plus,
tandis que ceux de 15 à 19 ans et de 40 à 44 ans ont
diminué.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de
2016, Newmarket comptait une population
totale de 84 224 résidents, soit une aug-
mentation de 5,3% par rapport au recense-
ment de 2011 précédent (comparativement
à une croissance provinciale globale de
4,6% au cours de la même période).

Le graphique N-1 illustre la croissance de la
population. Il présente la population par
groupes d'âge quinquennaux et par sexe,
et compare les chiffres entre 2016 et 2011
de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des
mâles en 2011;

• Les barres orange (à gauche) sont des filles
en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un plus grand
vers 50 ou 54 ans, ce qui représente la fin de la généra-
tion X. Le deuxième renflement, entre 15 et 19 ans, bien
que ce groupe d’âge ait diminué en 2016. par rapport à
2011.

Newmarket

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 00

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016
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IMMIGRATION

L’immigration représente une source
importante de croissance démographique à
Newmarket. Dans l’ensemble, près de 29%
de la population de Newmarket est née à
l’extérieur du Canada.

Le tableau N-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents de Newmarket
par personne née au Canada et par période
d'immigration.

71% 27% 14% 21% 28% 10%

Graphique N-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Newmarket
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau N-1
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Ville de Newmarket

LABOUR MARKET

Employed Newmarket residents by place of
work and by industry. Table N-2 provides the
numbers for where Newmarket residents are
employed and their distribution by industry.
At the time of the 2016 Census, there were
44,945 employed Newmarket residents.
Of these, 9% worked from home and 11%
had no fixed workplace. (No fixed workplace
is defined as persons who do not go from
home to the same workplace location at the
beginning of each shift. Such persons include
building and landscape contractors, travel-
ling salespersons, independent truck drivers,
etc.) The columns show the distribution by
industry for each of these categories.

Retail Trade employs the largest number of
Newmarket residents (5,485), with Profes-
sional, Scientific and Technical Services
following behind (4,510), and Manufacturing
coming in third closely (4,390).

The Table N-3 highlights the number of
Newmarket residents by occupation that
commuted to a regular workplace in New-
market or outside Newmarket.

About 66% of residents
commuted to a regular
workplace outside
Newmarket.

A total of 23,410 jobs
are filled by Newmarket
residents in Ontario.
About 39% of these
out-commuters are 25 -
44 years old, 29% are
45 - 54 years old and
21% are 55 and over
years old.

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 9% 11%

ALL INDUSTRIES 44 945 3 920 5 145

Agriculture, forestry, fishing 165 0% 0% 

Mining and oil and gas extraction 50 0% 0% 

Utilities 285 0% 1% 

Construction 3 320 3% 35% 

Manufacturing 4 390 5% 4% 

Wholesale trade 2 100 8% 3% 

Retail trade 5 485 6% 5% 

Transportation and warehousing 1 430 2% 7% 

Information and cultural industries 1 200 4% 1% 

Finance and insurance 2 955 7% 2% 

Real estate and rental and leasing 975 7% 2% 

Professional, scientific, technical 4 510 31% 7% 

Management of companies 95 0% 0% 

Administrative and support 2 020 5% 11% 

Educational services 3 850 3% 5% 

Health care and social assistance 4 175 7% 5% 

Arts, entertainment and recreation 950 2% 1% 

Accommodation and food services 2 805 1% 2% 

Other services 1 800 5% 5% 

Public administration 2 385 1% 3% 

Tableau N-2

Newmarket

EMPLOYED RESIDENTS 34% 66%

All Occupations 12,225 23,410 

Management occupations 1,020 16% 

Business, finance and administration occupations 1,815 20% 

Natural and applied sciences and related occupations 420 11% 

Health occupations 1,005 4% 

Occupations in education, law and social, community and government services 1,495 13% 

Occupations in art, culture, recreation and sport 365 3% 

Sales and service occupations 4,480 19% 

Trades, transport and equipment operators and related occupations 665 10% 

Natural resources, agriculture and related production occupations 40 1% 

Occupations in manufacturing and utilities 915 4% 

Tableau N-3

Newmarket

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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généralement requis pour les   emplois dans lesquels
ils sont employés, il existe des différences notables,
notamment parmi les diverses sous-populations.

La part des résidents de Newmarket ayant un emploi
dans chacun des groupes de population décrits dans
cette section est indiquée dans le tableau N-5.

EMPLOIS À NEWMARKET

Les emplois à Newmarket représentent des
emplois avec un lieu de travail fixe situé à
Newmarket, y compris ceux qui travaillent à
domicile. Le tableau N-4 indique le nombre
de ces emplois, leur répartition en pourcent-
age par secteur et le compare aux chiffres de
l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes à
Newmarket en nombre d'emplois sont les
soins de santé et l'assistance sociale, le com-
merce de détail et la fabrication. De même, le
secteur manufacturier en Ontario est une très
grande industrie (11%) et se classe au 3e rang
après le commerce de détail, les soins de
santé et l'assistance sociale avec 12% du
total des emplois.

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les résidents de Newmarket ont des niveaux de
scolarité relativement élevés. Cependant, lorsque
ceux-ci sont comparés aux niveaux de formation

Ville de Newmarket

TOTAL 86 820 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 30 0% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 10 0% 24 700 0% 

Utilities 130 0% 43 790 1% 

Construction 980 3% 213 400 4% 

Manufacturing 4 720 12% 624 260 11% 

Wholesale trade 1 230 3% 238 330 4% 

Retail trade 6 390 16% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 640 2% 232 090 4% 

Information and cultural industries 620 2% 153 450 3% 

Finance and insurance 1 240 3% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 850 2% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 3 020 8% 497 780 8% 

Management of companies 30 0% 11 420 0% 

Administrative and support 1 480 4% 222 870 4% 

Educational services 2 860 7% 460 690 8% 

Health care and social assistance 6 740 17% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 420 1% 119 330 2% 

Accommodation and food services 2 640 7% 420 400 7% 

Other services 1 640 4% 257 000 4% 

Public administration 3 460 9% 388 420 7% 

Tableau N-4

Newmarket

49% 51% 24% 76%

Tableau N-5

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
NEWMARKET ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Newmarket
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles

Après 10 ans passés au centre-ville de Toronto,
XE.com est retourné à Newmarket, où nous avons
fondé l'entreprise en 1993. Nos employés ont un 
excellent équilibre travail-vie personnelle et adhèrent
au fort esprit communautaire du quartier. Notre 
entreprise est un membre fier et estimé d'un milieu
des affaires prospère et amical. (XE.com)
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Les membres des minorités visibles de Newmarket ont
un niveau de scolarité particulièrement élevé: 41%
d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire,
tandis que seulement 32% occupent des emplois
exigeant un diplôme universitaire (graphique N-4).
Par ailleurs, environ 41% exercent des professions
nécessitant un diplôme d'études secondaires ou moins.
Cela reflète probablement les difficultés rencontrées
par de nombreux immigrants très instruits pour trouver
un emploi correspondant à leur scolarité.

Les membres des minorités non visibles ont également
un niveau relativement élevé d'achèvement des études
universitaires et occupent un pourcentage légèrement
plus élevé des emplois nécessitant un diplôme
universitaire (graphique N-5).

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire ou
supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont
employés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement
un certificat de métier ou un
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme universitaire

Parmi les femmes de Newmarket
occupées (graphique N-2), 35% sont
titulaires d'un diplôme universitaire,
tandis que 32% occupent un emploi
exigeant un diplôme universitaire.
Les proportions sont presque les
mêmes pour les diplômés du collégial et les certificats
de commerce. Il est à noter qu'une plus grande propor-
tion de femmes occupent des emplois nécessitant un
diplôme d'études secondaires ou moins.

En comparaison, les hommes Newmarket employés ont
un niveau d'achèvement universitaire inférieur à celui
des femmes, tandis que la proportion d'hommes occu-
pant des emplois exigeant un diplôme universitaire est
presque la même que celle des femmes (graphique N-3).
Dans l’ensemble, il existe une meilleure correspondance
entre les niveaux d’éducation inférieurs des hommes et
les niveaux de compétence des emplois qu’ils occupent.

Ville de Newmarket

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016 

Newmarket
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Graphique N-3

Graphique N-4 Graphique N-5

35% 32%

30%
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25%
30%

7% 10%

29% 34%
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33%

27% 22%

10% 12%

41%
32%

23%

27%

23%
30%

9% 11%

29% 33%

33% 32%

27% 24%

9% 11%

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau N-6, dans cette catégorie, 20%
se rendent au travail à Toronto alors qu'en retour,
environ 2 165 résidents de Toronto se rendent à
Newmarket.

Ville de Newmarket

TOTAL 34 875 35 390 TOTAL

Toronto 35 390 20% 9% 3 285 Georgina 

Aurora 7 020 10% 8% 2 620 East Gwillimbury 

Markham 3 680 7% 7% 2 455 Aurora 

Vaughan 2 515 7% 6% 2 165 Toronto 

Richmond Hill 2 460 6% 6% 2 065 Bradford,
West Gwillimbury 

Tableau N-6

Les habitudes de navettage entre Newmarket et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
NEWMARKET À

Nombre %

COMMUTER À
NEWMARKET DE

% Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

Richmond Hill

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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Ville de Richmond Hill

Le graphique montre que, par rapport à 2011, la
croissance a été constante dans tous les groupes d'âge,
mais chez les 45 à 49 ans et les 15 à 19 ans, ils sont
restés pratiquement au même niveau.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de 
2016, Richmond Hill comptait une 
population totale de 195.022 habitants, 
soit une augmentation de 5,1% par 
rapport au recensement de 2011 
précédent (comparativement à une crois-
sance provinciale globale de 4,6% pour la 
même période).

Le graphique RH-1 illustre la croissance de 
la population. Il présente la population par 
groupes d'âge quinquennaux et par sexe, 
et compare les chiffres entre 2016 et 2011 
de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des
mâles en 2011;

• Les barres orange (à gauche) sont des filles
en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un renflement
plus important vers les âges de 50 à 54 ans - cela
représente la queue de la génération X. Le deuxième
renflement, vers les 20 à 24 ans.
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Richmond Hill  
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IMMIGRATION

L’immigration représente une source
importante de croissance démographique à
Richmond Hill. Dans l'ensemble, près de 59%
de la population de Richmond Hill est née
à l'extérieur du Canada.

Le tableau RH-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents de Richmond Hill
par personne née au Canada et par période
d'immigration.

41% 17% 13% 28% 29% 13%

Graphique RH-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Richmond Hill
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau RH-1
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Ville de Richmond Hill

MARCHÉ DU TRAVAIL

Employés résidents de Richmond Hill par lieu
de travail et par industrie. Le tableau RH-2
donne le nombre d'emplois occupés par les
résidents de Richmond Hill et leur répartition
par industrie. Au moment du recensement de
2016, il y avait 95 645 personnes occupées à
Richmond Hill. Parmi eux, 10% travaillaient
à domicile, 11% n’avaient pas de poste
fixe. (Par lieu de travail fixe, on entend les
personnes qui ne vont pas de la maison au
même lieu de travail au début de chaque
quart de travail. Il s'agit notamment des
entrepreneurs en bâtiment et en aménage-
ment paysager, des vendeurs ambulants,
des camionneurs indépendants, etc.). Les
colonnes montrent la répartition par indus-
trie pour chacune de ces catégories.

Les Services scientifiques et techniques
professionnels emploient le plus grand
nombre de résidents de Richmond Hill
(13 320), suivis par le commerce de détail
(11 215), suivis de près par la finance et les
assurances (9 205).

Le tableau RH-3 indique le nombre de
résidents de Richmond Hill par profession se
rendant régulièrement
sur un lieu de travail
normal à Richmond Hill
ou à l’extérieur de
Richmond Hill.

Environ 78% des rési-
dents se sont rendus à
un lieu de travail
habituel à l'extérieur de
Richmond Hill, occupant
un total de 58 890
emplois en Ontario.

Environ 41% de ces
navetteurs ont entre 25
et 44 ans, 29% entre 45
et 54 ans et 22% ont 55
ans et plus.

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 10% 11%

ALL INDUSTRIES 97 645 9 990 10 730

Agriculture, forestry, fishing 140 0% 0%

Mining and oil and gas extraction 135 0% 0%

Utilities 590 0% 0%

Construction 5 830 4% 25% 

Manufacturing 7 700 3% 4% 

Wholesale trade 4 970 6% 3% 

Retail trade 11 215 6% 5% 

Transportation and warehousing 3 280 2% 8% 

Information and cultural industries 3 000 4% 1%

Finance and insurance 9 205 9% 3%

Real estate and rental and leasing 3 810 11% 6% 

Professional, scientific, technical 13 320 30% 11% 

Management of companies 175 0% 0%

Administrative and support 3 330 4% 8%

Educational services 7 670 4% 7%

Health care and social assistance 9 075 6% 7%

Arts, entertainment and recreation 1 690 3% 2% 

Accommodation and food services 4 825 1% 2%

Other services 4 175 6% 3%

Public administration 3 510 1% 2%

Tableau RH-2

Richmond Hill

EMPLOYED RESIDENTS 22% 78%

All Occupations 16,885 58,890

Management occupations 1,610 17%  

Business, finance and administration occupations 2,645 22%

Natural and applied sciences and related occupations 810 16%  

Health occupations 1,335 6%

Occupations in education, law and social, community and government services 2,390 10%  

Occupations in art, culture, recreation and sport 735 2%

Sales and service occupations 6,160 17%

Trades, transport and equipment operators and related occupations 800 6% 

Natural resources, agriculture and related production occupations 100 0%  

Occupations in manufacturing and utilities 300 3% 

Tableau RH-3

Richmond Hill

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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généralement requis pour les emplois dans lesquels ils
travaillent, il existe des écarts notables, en particulier
parmi les diverses sous-populations.

Le tableau RH-5 indique la part des résidents de
Richmond Hill ayant un emploi dans chacun des
groupes de population décrits dans cette section.

EMPLOIS À RICHMOND HILL

Les emplois à Richmond Hill représentent
des emplois avec un lieu de travail fixe situé
à Richmond Hill, y compris ceux travaillant
à domicile. Le tableau RH-4 présente le
nombre de ces emplois, leur répartition en
pourcentage par secteur et le compare aux
chiffres de l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes
à Richmond Hill en nombre d’emplois sont
les services professionnels, scientifiques et
techniques, le commerce de détail et les
soins de santé et assistance sociale. Dans le
même temps, le commerce de détail, les
soins de santé et l’assistance sociale
représentent chacun 12% du total des
emplois en Ontario.

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les résidents de Richmond Hill ont des niveaux de
scolarité relativement élevés. Cependant, lorsque
ceux-ci sont comparés aux niveaux de formation

Ville de Richmond Hill

TOTAL 64 860 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 90 0% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 30 0% 24 700 0% 

Utilities 100 0% 43 790 1% 

Construction 2 150 3% 213 400 4% 

Manufacturing 5 250 8% 624 260 11% 

Wholesale trade 3 820 6% 238 330 4% 

Retail trade 8 500 13% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 1 440 2% 232 090 4% 

Information and cultural industries 2 060 3% 153 450 3% 

Finance and insurance 3 800 6% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 2 590 4% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 8 680 13% 497 780 8% 

Management of companies 130 0% 11 420 0% 

Administrative and support 2 020 3% 222 870 4% 

Educational services 5 290 8% 460 690 8% 

Health care and social assistance 8 420 13% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 1 040 2% 119 330 2% 

Accommodation and food services 4 580 7% 420 400 7% 

Other services 2 900 4% 257 000 4% 

Public administration 1 960 3% 388 420 7%

Tableau RH-4

Richmond Hill

48% 52% 57% 43%

Tableau RH-5

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
RICHMOND HILL ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Richmond Hill
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles

Laipac Technology Inc. a remporté le prix 
d'exportateur ontarien de l'année 2018 pour la 
conception et la commercialisation de ses principaux
produits électroniques connectés à l'Internet des 
objets (IdO) destinés aux marchés grand public, 
professionnels et gouvernementaux dans plus de 
100 pays.
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Les membres des minorités visibles de Richmond Hill
ont un niveau de scolarité particulièrement élevé: 56%
d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire,
tandis que seulement 45% occupent des emplois
exigeant un diplôme universitaire (graphique RH-4).
Par ailleurs, environ 28% exercent des professions
nécessitant un diplôme d'études secondaires ou moins.
Cela reflète probablement les difficultés rencontrées
par de nombreux immigrants très instruits pour trouver
un emploi correspondant à leur scolarité.

Les membres des minorités non visibles ont un niveau
relativement élevé d'achèvement des études universi-
taires et sont employés en plus grande proportion dans
des emplois exigeant un diplôme universitaire.
(Graphique RH-5)

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire ou
supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont em-
ployés peuvent être classées en qua-
tre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement
un certificat de métier ou un
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement
un diplôme universitaire

Parmi les femmes occupées à
Richmond Hill (graphique RH-2),
51% ont un diplôme universitaire,
tandis que seulement 39% occupent
un poste exigeant un diplôme univer-
sitaire. Les proportions ne sont pas
les mêmes, même pour ceux qui possèdent un diplôme
collégial et un certificat de qualification professionnelle.
Il est à noter qu'une plus grande proportion de femmes
occupent des emplois nécessitant un diplôme d'études
secondaires ou moins.

En comparaison, les hommes employés à Richmond Hill
ont le même taux d'achèvement universitaire que les
femmes, tandis que la proportion d'hommes occupant
des emplois exigeant un diplôme universitaire est
presque la même mais plus élevée que celle des
femmes (graphique RH-3). Dans l’ensemble, il existe une
meilleure correspondance entre les niveaux d’éducation
inférieurs des hommes et les niveaux de compétence
des emplois qu’ils occupent.

Ville de Richmond Hill

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016 

Richmond Hill

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

Graphique RH-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

Graphique RH-3

Graphique RH-4 Graphique RH-5

51%
39%

22%
29%

19% 26%

4% 6%

50% 47%

21% 28%

20% 18%

6% 7%

56%
45%

18%
27%

17% 22%

5% 6%

42% 40%

27% 31%

22% 22%

6% 7%

FEMELLES

MINORITES  VISIBLES

MÂLES

MINORITES  NON VISIBLES

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat
Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau RH-6, dans cette catégorie, 39%
se rendent au travail à Toronto alors qu'en retour,
environ 11 670 résidents de Toronto se rendent à
Richmond Hill.

Ville de Richmond Hill

TOTAL 75 517 54 520 TOTAL

Toronto 29 290 39% 21% 11 670 Toronto 

Markham 9 740 13% 14% 7 785 Markham 

Vaughan 9 365 12% 9% 4 780 Vaughan 

Mississauga 3 005 4% 4% 2 060 Newmarket 

Newmarket 1 695 2% 4% 2 050 Aurora

Tableau RH-6

Les habitudes de navettage entre Richmond Hill et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
RICHMOND HILL À

Nombre %

COMMUTER À
RICHMOND HILL DE

% Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Profil de la communauté de

Vaughan

Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.
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Ville de Vaughan

Le graphique montre que, par rapport à 2011, la
croissance a été constante dans la plupart des groupes
d’âge, mais chez les 0 à 4 ans et les 30 à 44 ans, elle a
considérablement diminué.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de
2016, Vaughan comptait une population
totale de 306 233 habitants, une augmen-
tation de 6,2% par rapport au recensement
de 2011 précédent (comparativement à
une croissance provinciale globale de 4,6%
au cours de la même période).

Le graphique V-1 illustre la croissance de la
population. Il présente la population par
groupes d'âge quinquennaux et par sexe,
et compare les chiffres entre 2016 et 2011
de la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des
mâles en 2011;

• Les barres orange (à gauche) sont des filles
en 2011.

Cette «pyramide» a deux renflements, un plus grand
vers 45 - 54 ans et le second vers 10 - 14 ans.

0

Vaughan  

15 000 10 000 5 000 5 000 10 000 15 000

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016

0  à 4

5 à 9

10  à 14

15 à 19

20 à 24

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

50 à 54

55 à 59

60 à 64

65 à 69

70 à 74

75 à 79

A
N
S

Femelles 2016 Mâles 2016Femelles 2011 Mâles 2011

Femelles Mâles

IMMIGRATION

L’immigration représente une source
importante de croissance démographique
à Vaughan. Dans l’ensemble, près de 48%
de la population de Vaughan est née à
l’extérieur du Canada.

Le tableau V-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents de Vaughan par
personne née au Canada et par période
d'immigration.

52% 31% 14% 24% 23% 8%

Graphique V-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Vaughan
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau V-1
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Ville de Vaughan

MARCHÉ DU TRAVAIL

Au moment du recensement de 2016, il y
avait 159 440 résidents de Vaughan ayant
un emploi. Parmi eux, 8% travaillaient à
domicile, 12% n’avaient pas de lieu de travail
fixe. (Par lieu de travail fixe, on entend les
personnes qui ne se rendent pas de la
maison au même lieu de travail au début
de chaque quart. Ces personnes incluent les
entrepreneurs en bâtiment et en paysage,
les vendeurs ambulants, les chauffeurs de
camion indépendants, etc.). Les colonnes
montrent la répartition par industrie pour
chacune de ces catégories

Le commerce de détail emploie le plus grand
nombre de résidents de Vaughan (18 570),
suivi par les professionnels, les scientifiques
et les techniciens (17 135), et le secteur de
la fabrication (3 450). La plus grande part
de l'emploi des résidents travaillant à
domicile concerne les services professionnels
scientifiques et techniques (28%).

Le tableau V-3 indique le nombre de résidents
de Vaughan par profession qui se sont rendus
régulièrement sur leur lieu de travail, à
Vaughan ou à l’extérieur de Vaughan. Environ
63% des résidents se
sont rendus au lieu
de travail habituel en
dehors de Vaughan.

Au total, 80 650 emplois
sont occupés par des
résidents de Vaughan
en Ontario. Environ
44% de ces navetteurs
ont entre 25 et 44 ans et
28% entre 45 et 54 ans.

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 8% 12%

ALL INDUSTRIES 159 440 11 960 19 060

Agriculture, forestry, fishing 260 1% 0% 

Mining and oil and gas extraction 165 0% 0% 

Utilities 690 0% 0% 

Construction 14 380 6% 35% 

Manufacturing 16 450 3% 3% 

Wholesale trade 8 455 6% 3% 

Retail trade 18 570 6% 5% 

Transportation and warehousing 6 755 2% 9% 

Information and cultural industries 3 870 3% 2% 

Finance and insurance 12 235 8% 2% 

Real estate and rental and leasing 4 945 10% 3% 

Professional, scientific, technical 17 135 28% 7% 

Management of companies 445 0% 0% 

Administrative and support 5 620 5% 8% 

Educational services 13 805 3% 8% 

Health care and social assistance 13 085 6% 6% 

Arts, entertainment and recreation 2 610 2% 1% 

Accommodation and food services 7 280 1% 3% 

Other services 7 130 7% 3% 

Public administration 5 550 1% 2% 

Tableau V-2

Vaughan

EMPLOYED RESIDENTS 37% 63%

All Occupations 46 780 80 650 

Management occupations 5 630 17% 

Business, finance and administration occupations 8 085 22% 

Natural and applied sciences and related occupations 1 700 13% 

Health occupations 1 485 7% 

Occupations in education, law and social, community and government services 5 140 12% 

Occupations in art, culture, recreation and sport 1 485 2% 

Sales and service occupations 16 085 16% 

Trades, transport and equipment operators and related occupations 4 110 7% 

Natural resources, agriculture and related production occupations 260 0% 

Occupations in manufacturing and utilities 2 795 4% 

Tableau V-3

Vaughan

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016
Vivre et travailler

à l'intérieur 
Faire la navette

à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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requis pour les emplois dans lesquels ils sont employés,
il existe certaines différences, en particulier parmi les
divers groupes de population.

La part des résidents de Vaughan ayant un emploi dans
chacun des groupes de population décrits dans cette
section est indiquée dans le tableau V-5.

EMPLOIS À VAUGHAN

Les emplois à Vaughan représentent des
emplois avec un lieu de travail fixe situé
à Vaughan, y compris ceux travaillant à
domicile Le tableau V-4 indique le nombre de
ces emplois, leur répartition en pourcentage
par secteur et le compare aux chiffres de
l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes
à Vaughan en nombre d'emplois sont la
fabrication, le commerce de détail et la
construction. La fabrication en Ontario est
une industrie très importante avec 11%, mais
se classe au 3e rang après le commerce de
détail, les soins de santé et l'assistance

sociale avec 12% du total des emplois.

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les résidents de Vaughan ont des niveaux de scolarité
relativement élevés. Cependant, lorsque ceux-ci sont
comparés aux niveaux de formation généralement

Ville de Vaughan

TOTAL 170 250 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 380 0% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 230 0% 24 700 0% 

Utilities 670 0% 43 790 1% 

Construction 14 940 9% 213 400 4% 

Manufacturing 35 230 21% 624 260 11% 

Wholesale trade 13 240 8% 238 330 4% 

Retail trade 24 760 15% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 9 310 5% 232 090 4% 

Information and cultural industries 2 090 1% 153 450 3% 

Finance and insurance 5 150 3% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 4 040 2% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 13 040 8% 497 780 8% 

Management of companies 440 0% 11 420 0% 

Administrative and support 5 760 3% 222 870 4% 

Educational services 8 680 5% 460 690 8% 

Health care and social assistance 8 660 5% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 4 050 2% 119 330 2% 

Accommodation and food services 9 560 6% 420 400 7% 

Other services 7 220 4% 257 000 4% 

Public administration 2 810 2% 388 420 7%

Tableau V-4

Vaughan

48% 52% 35% 65%

Tableau V-5

Pliteq Inc., un fabricant de produits de contrôle
des vibrations acoustiques et du bruit à base de
caoutchouc recyclé provenant de pneus de véhicules
usagés, a ouvert une usine de fabrication de tech-
nologies propres de 150 000 pieds carrés à Vaughan.
Soixante-deux ouvriers qualifiés fabriquent 
maintenant les produits en interne, au lieu d'être 
externalisés vers d'autres pays.

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager
VAUGHAN ONTARIO

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Vaughan
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016

Minorités Minorités
Femelles Mâles visibles non visibles
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Les membres des minorités visibles de Vaughan ont un
niveau de scolarité particulièrement élevé: 43% d'entre
eux sont titulaires d'un diplôme universitaire, tandis
que seulement 34% occupent des emplois exigeant un
diplôme universitaire (graphique V-4). Par contre, moins
de la moitié (40%) exercent des professions nécessitant
un diplôme d'études secondaires ou moins. Cela reflète
probablement les difficultés rencontrées par de nom-
breux immigrants très instruits pour trouver un emploi
correspondant à leurs études.

Les membres des minorités non visibles ont un niveau
d'instruction universitaire relativement élevé et occu-
pent une proportion légèrement plus élevée de postes
nécessitant un diplôme universitaire (graphique V-5).

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou 
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire ou 
supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont
employés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement 
un certificat de métier ou un 
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme universitaire

Parmi les femmes occupées de
Vaughan (graphique V-2), 43% sont
titulaires d'un diplôme universitaire,
tandis que 35% occupent un emploi
exigeant un diplôme universitaire.
Les proportions sont quelque peu
différentes en termes de diplômes collégiaux et de
certificats de commerce et d'emploi correspondant,
tandis que la proportion de femmes occupant des
emplois nécessitant un diplôme d'études secondaires
ou moins est la même.

En comparaison, les hommes ayant un emploi à
Vaughan ont un niveau d'achèvement universitaire
inférieur à celui des femmes, tandis que la proportion
d'hommes occupant des emplois exigeant un diplôme
universitaire est plus élevée. Dans l'ensemble, il y a
presque une correspondance entre les niveaux de
scolarité inférieurs chez les hommes et les niveaux de
compétence des emplois dans lesquels ils travaillent.

Ville de Vaughan

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016 

Vaughan

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

Graphique V-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

Graphique V-3

Graphique V-4 Graphique V-5

43%
35%

25%
29%

23% 29%

7% 7%

37% 39%

27% 31%

25% 22%

9% 9%

43%
34%

22%
26%

23% 30%

9% 10%

38% 39%

28% 32%

24% 23%

7% 7%

FEMELLES

MINORITES  VISIBLES

MÂLES

MINORITES  NON VISIBLES

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat
Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et se
rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau V-6, dans cette catégorie, 40% se
rendent au travail à Toronto et 28% en provenance
de Toronto. Au total, environ 8 270 résidents de
Vaughan se rendent à Mississauga et, en retour,
environ 7 175 résidents de Mississauga se rendent
au travail à Vaughan. Beaucoup plus de résidents
de Brampton (9%) se rendent à Vaughan pour leurs
déplacements quotidiens que de résidents de
Vaughan à Brampton (3%).

Ville de Vaughan

TOTAL 127 430 157 620 TOTAL

Toronto 51 490 40% 28% 44 920 Toronto 

Mississauga 8 270 6% 9% 14 420 Brampton 

Markham 5 835 5% 6% 9 365 Richmond Hill 

Richmond Hill 4 780 4% 5% 7 175 Mississauga 

Brampton 4 190 3% 4% 6 965 Markham 

Tableau V-6

Janvier 2019 marque l'ouverture de Niagara
Le nouveau site de l’Université situé à Vaughan
Centre métropolitain (VMC). Plus de 300 étudiants
qui étudient à Vaughan sont inscrits au programme
baccalauréat en études professionnelles en 
éducation ou maîtrise en sciences en éducation

Un nouvel hôtel de huit étages à Wonderland sera
achevé à la fin de 2020. Ce projet à deux marques de
Hyatt Place et de Hyatt House se déroulera sur 16
acres de terrain, à proximité du parc d'attractions,
juste à côté de l'autoroute 400.

Les habitudes de navettage entre Vaughan et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
VAUGHAN À

Nombre %

COMMUTER À
VAUGHAN DE

% Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016



Le profil fournit des 
informations statistiques 

détaillées sur la démographie,
les changements du marché 
du travail, l'éducation et les
habitudes de navettage afin

d'aider les résidents et les 
employeurs à comprendre la 
situation de l'emploi dans la

communauté, la main-d'œuvre
et le développement

économique.

Profil de la communauté de

Whitchurch-
Stouffville
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Ville de Whitchurch-Stouffville

Cette «pyramide» a deux renflements, un plus grand
vers 35 - 39 ans et le second vers 5 - 9 ans.

Le graphique montre que, par rapport à 2011, il y a eu
une croissance significative dans tous les groupes d'âge.

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Au moment du dernier recensement de
2016, Whitchurch-Stouffville comptait une
population totale de 45 837 résidents, soit
une augmentation de 21,8% par rapport
au recensement de 2011 précédent (com-
parativement à une croissance provinciale
globale de 4,6% au cours de la même
période).

Le graphique WS-1 illustre la croissance de
la population. Il présente la population par
tranches d'âge de cinq ans et par sexe, et
compare les chiffres entre 2016 et 2011 de
la manière suivante:

• Les barres avec un contour violet (à 
droite) représentent les chiffres pour les
hommes en 2016, par groupe d'âge;

• Les barres avec un contour orange (à 
gauche) sont des femelles en 2016;

• Les barres bleu clair (à droite) sont des 
mâles en 2011;

• Les barres orange (à gauche) sont des filles
en 2011.

Whitchurch-Stouffville  

2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000

Répartition de la population par âge et sexe, 2011 et 2016
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60 à 64

65 à 69

70 à 74

75 à 79

A
N
S

Femelles 2016 Mâles 2016Femelles 2011 Mâles 2011

Femelles Mâles

IMMIGRATION

L'immigration représente une source
importante de croissance démographique
à Whitchurch-Stouffville. Dans l'ensemble,
près de 33% de la population de
Whitchurch-Stouffville est née à l'extérieur
du Canada.

Le tableau WS-1 montre la répartition en
pourcentage des résidents de Whitchurch-
Stouffville par personne née au Canada et
par période d'immigration.

67% 28% 14% 27% 23% 7%

Graphique WS-1

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Whitchurch-Stouffville
Répartition en pourcentage des personnes nées au Canada et

des immigrants selon la période d'immigration, 2016

Né au Canada Avant 1981 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Immigrants par période d'immigration

Tableau WS-1

Wolf Advanced Technology, basé à Stouffville, a annoncé
qu’il fournissait des modules électroniques à la NASA afin 
de contribuer à la réduction du bruit généré par le boom
sonore. Leurs produits sont utilisés dans d'autres organisa-
tions spatiales et dans la majorité des plus grandes 
entreprises aérospatiales et militaires du monde.
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Ville de Whitchurch-Stouffville

MARCHÉ DU TRAVAIL

Employés résidents de Whitchurch-Stouffville
par lieu de travail et par industrie. Le tableau
WS-2 indique le nombre d'emplois occupés
par les résidents de Whitchurch-Stouffville
et leur répartition par industrie. Au moment
du recensement de 2016, 23 285 personnes
occupaient un emploi à Whitchurch-
Stouffville. De ce nombre, 9% travaillaient
à domicile, 11% n’avaient pas de poste fixe.
(Par lieu de travail fixe, on entend les person-
nes qui ne vont pas de la maison au même
lieu de travail au début de chaque quart de
travail. Il s'agit notamment des entrepreneurs
en bâtiment et en paysage, des vendeurs
ambulants, des camionneurs indépendants,
etc. Les colonnes montrent la répartition par
industrie pour chacune de ces catégories.

Le commerce de détail emploie le plus
grand nombre de résidents de Whitchurch-
Stouffville (2 450), suivis par les services
professionnels, scientifiques et techniques   (2
305) et les services éducatifs arrivant en
troisième position (2 060).

Le tableau WS-3 indique le nombre de
résidents de Whitchurch-Stouffville par
profession qui se rendent régulièrement
sur leur lieu de travail, à
Whitchurch-Stouffville
ou à l’extérieur de Whit-
church-Stouffville.

Environ 81% des résidents
se rendent régulièrement
sur un lieu de travail en
dehors de Whit Church /
Stouffville. Au total, 14
860 emplois sont occupés
par des résidents de
Whitchurch-Stouffville en
Ontario.

Environ 49% de ces  navet-
teurs ont entre 25 et 44
ans, 25% entre 45 et 54
ans et 18% entre 55 et
plus.

RÉSIDENTS EMPLOYÉS 100% 9% 11%

ALL INDUSTRIES 23 285 2 275 2 590

Agriculture, forestry, fishing 225 4% 0% 

Mining and oil and gas extraction 35 0% 0% 

Utilities 190 1% 1% 

Construction 1 905 6% 33% 

Manufacturing 1 785 4% 3% 

Wholesale trade 1 305 9% 3% 

Retail trade 2 450 5% 4% 

Transportation and warehousing 800 2% 8% 

Information and cultural industries 660 4% 2% 

Finance and insurance 1 890 9% 2% 

Real estate and rental and leasing 655 6% 4% 

Professional, scientific, technical 2 305 26% 6% 

Management of companies 55 0% 0% 

Administrative and support 1 090 6% 14% 

Educational services 2 060 4% 5% 

Health care and social assistance 2 020 4% 5% 

Arts, entertainment and recreation 665 2% 2% 

Accommodation and food services 1 250 1% 3% 

Other services 955 6% 4% 

Public administration 985 1% 2% 

Tableau WS-2

Whitchurch-Stouffville

EMPLOYED RESIDENTS 19% 81%

All Occupations 3 395 14 860 

Management occupations 390 17% 

Business, finance and administration occupations 515 21% 

Natural and applied sciences and related occupations 105 9% 

Health occupations 120 7% 

Occupations in education, law and social, community and government services 395 13% 

Occupations in art, culture, recreation and sport 145 3% 

Sales and service occupations 1 290 18% 

Trades, transport and equipment operators and related occupations 280 8% 

Natural resources, agriculture and related production occupations 135 1% 

Occupations in manufacturing and utilities 20 4% 

Tableau WS-3

Whitchurch-Stouffville

RÉSIDENTS EMPLOYÉS

Toutes les professions

Professions de gestion

Affaires, finance et administration

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Professions de la santé

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Arts, culture, sports et loisirs

Ventes et services

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Ressources naturelles, agriculture et professions liées à la production

Métiers de la fabrication et des services publics

TOUTES LES INDUSTRIES

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Management de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Résidents occupés, par lieu de travail
et par industrie, 2016

Tous Travail Pas
les résidents à la d'adresse de 

employés maison travail fixe

Note: 0% en raison des arrondis si moins de un demi pour cent du total
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Résidents occupés par profession et avec un lieu de travail habituel, 2016

Vivre et travailler
à l'intérieur 

Faire la navette
à l'extérieur

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)
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généralement requis pour les emplois dans lesquels
ils travaillent, il existe des différences notables, en
particulier parmi les diverses sous-populations.

La part des résidents de Whitchurch-Stouffville en
emploi dans chacun des groupes de population décrits
dans cette section est indiquée dans le tableau WS-5.

EMPLOIS DANS 
WHITCHURCH-STOUFFVILLE

Les emplois à Whitchurch-Stouffville repré-
sentent des emplois avec un lieu de travail
fixe situé à Whitchurch-Stouffville, y compris
ceux qui travaillent à domicile. Le tableau
WS-4 met en évidence le nombre de ces
emplois, leur répartition en pourcentage
par secteur et le compare aux chiffres de
l’Ontario.

Les trois industries les plus importantes à
Whitchurch-Stouffville en nombre d'emplois
sont les suivantes: commerce de détail,
construction et services professionnels,
scientifiques et techniques. Dans le même
temps, le commerce de détail, les soins de
santé et l’assistance sociale représentent
chacun 12% du nombre total d’emplois au
premier et au deuxième rang en Ontario

ÉDUCATION

Niveaux d'éducation des résidents occupés et emploi
par niveau de compétence professionnelle, par sexe
et par statut de minorité visible.

Les résidents de Whitchurch-Stouffville ont des niveaux
de scolarité relativement élevés; toutefois, lorsque
ceux-ci sont comparés aux niveaux de formation

Ville de Whitchurch-Stouffville

WHITCHURCH-
STOUFFVILLE ONTARIO

TOTAL 12 340 100% 5 867 270 100%

Agriculture, forestry, fishing 340 3% 88 440 2% 

Mining and oil and gas extraction 30 0% 24 700 0% 

Utilities 90 1% 43 790 1% 

Construction 1 410 11% 213 400 4% 

Manufacturing 920 7% 624 260 11% 

Wholesale trade 510 4% 238 330 4% 

Retail trade 1 510 12% 707 530 12% 

Transportation and warehousing 410 3% 232 090 4% 

Information and cultural industries 190 2% 153 450 3% 

Finance and insurance 420 3% 358 800 6% 

Real estate and rental and leasing 360 3% 124 440 2% 

Professional, scientific, technical 1 170 9% 497 780 8% 

Management of companies 0 0% 11 420 0% 

Administrative and support 590 5% 222 870 4% 

Educational services 980 8% 460 690 8% 

Health care and social assistance 990 8% 680 120 12% 

Arts, entertainment and recreation 630 5% 119 330 2% 

Accommodation and food services 820 7% 420 400 7% 

Other services 740 6% 257 000 4% 

Public administration 340 3% 388 420 7%

Table WS-4

Whitchurch-Stouffville

48% 52% 76% 24%

Tableau WS-5

TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et industrie culturelle

Finances et assurances

Immobilier et location et crédit-bail

Professionnel, scientifique, technique

Direction de sociétés

Administration et support

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de restauration

Autres services

Administration publique

Nombre et répartition des emplois
par industrie en 2016

Nombre % partager Nombre % partager

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Whitchurch-Stouffville
Part des résidents occupés par sexe

et statut de minorité visible, 2016
Minorités Minorités

Femelles Mâles visibles non visibles
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Les membres des minorités visibles de Whitchurch-
Stouffville ont un niveau de scolarité particulièrement
élevé: 42% d'entre eux sont titulaires d'un diplôme
universitaire, tandis que seulement 35% occupent des
emplois exigeant un diplôme universitaire. Par ailleurs,
environ 35% exercent des professions nécessitant un
diplôme d'études secondaires ou moins.

Les minorités non visibles, à l'exception de l'achève-
ment des études universitaires et du diplôme d'études
secondaires, sont employées presque proportion-
nellement dans des emplois nécessitant un diplôme
d'études collégiales ou un diplôme commercial, sans
certificat d'études.

Dans les graphiques, les niveaux
d’éducation sont représentés par
quatre catégories:

• Pas de certificat d'études

• Baccalauréat

• Certificat commercial ou 
diplôme collégial

• Un baccalauréat universitaire ou 
supérieur

De même, les professions dans
lesquelles ces résidents sont
employés peuvent être classées en
quatre niveaux de compétence:

• Emplois ne nécessitant générale-
ment pas de certificat d'études

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme d'études secondaires

• Emplois exigeant habituellement 
un certificat de métier ou un 
diplôme d'études collégiales

• Emplois exigeant habituellement 
un diplôme universitaire

Parmi les femmes ayant un emploi
à Whitchurch-Stouffville (graphique
WS-2), 38% ont un diplôme univer-
sitaire, alors que seulement 36%
occupent un poste exigeant un
diplôme universitaire. Les propor-
tions sont légèrement différentes pour les résidents tit-
ulaires d'un diplôme collégial ou d'un certificat
professionnel et de l'emploi correspondant.

En comparaison, les hommes ayant un emploi à
Whitchurch-Stouffville n’ont pas le même niveau élevé
de diplomation universitaire que les femmes, alors que
la proportion d’hommes occupant des emplois exigeant
un diplôme universitaire est plus élevée. L'inadéquation
devient plus grande entre les niveaux de scolarité
inférieurs chez les hommes et les niveaux de compé-
tences des emplois dans lesquels ils sont employés.

Ville de Whitchurch-Stouffville

Niveaux d'éducation et de compétence des professions
des résidents occupant un emploi, 2016

Whitchurch-Stouffville

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

Graphique WS-2

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

É D U C A T I O N O C C U P A T I O N

Graphique WS-3

Graphique WS-4 Graphique WS-5

38% 36%

27% 30%

25% 26%

7% 9%

31% 37%

30%
34%

27% 19%

9% 10%

42% 35%

23%
30%

23% 27%

8% 8%

30% 38%

32%
33%

28% 20%

8% 10%

FEMELLES

MINORITES  VISIBLES

MÂLES

MINORITES  NON VISIBLES

 Université Collège / métiers École secondaire Pas de certificat

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016 (tabulation personnalisée)



Tendances de la main-d'oeuvre dans la région de York • 2019 74

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

MOTIFS DE COMMUTATION

Les données sur les déplacements ne concernent
que les résidents qui quittent leur domicile et
se rendent à un lieu de travail habituel. Comme le
montre le tableau WS-6, dans cette catégorie, 32%
se rendent au travail à Toronto et environ 940
résidents de Toronto se rendent au travail à
Whitchurch-Stouffville.

Ville de Whitchurch-Stouffville

TOTAL 18 030 9 915 TOTAL

Toronto 5 740 32% 11% 1 100 Markham 

Markham 3 930 22% 9% 940 Toronto 

Richmond Hill 1 205 7% 6% 630 Uxbridge 

Vaughan 885 5% 5% 525 Newmarket 

Newmarket 660 4% 5% 480 Georgina 

Tableau WS-6

Les habitudes de navettage entre Vaughan et
les cinq principales régions voisines

COMMUTANT DE
WHITCHURCH-STOUFFVILLE À

Nombre %

COMMUTER À
WHITCHURCH-STOUFFVILLE DE

% Nombre

Source: Statistique Canada, Recensement 2016
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https://www.youtube.com/watch?v=iScFDJd8ABc
http://www.wpboard.ca/employmentontario
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Veuillez noter que les données et l'analyse des clients
sont fournies au niveau de la division de recensement
de York.

Cette section fournit des informations et une analyse
des données sur les clients publiées par Emploi Ontario
en 2018 et offre un aperçu des données démo-
graphiques et des résultats des clients entre avril 2017
et mars 2018.

 

Clients par groupe d'âge

 

0
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2 509
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• 38 721 résidents ont été desservis par le fournisseur de services d'Emploi 
Ontario Bureaux en 2017-2018, une diminution d’environ 4,8% par rapport à
la période précédente. Ceci est largement attribué à la baisse du taux de 
chômage et à la croissance du marché du travail local.

• 12 568 résidents ont reçu une assistance individuelle (clients assistés) en ce 
qui concerne leur recherche d'emploi, soit une légère augmentation de 0,6%.

• 26 153 résidents, soit environ 7,2% de moins que la période précédente, ont 
été identifiés en tant que clients non assistés.

• 27% des clients étaient au chômage, 1,7% étaient sous-employés et
1,8% travaillaient à temps partiel. Les autres étaient des travailleurs 
indépendants, des employés à temps plein ou des étudiants à temps plein et à 
temps partiel.

• 18% des clients n'avaient aucune source de revenu et 4,7% recevaient des 
prestations d'assurance-emploi.

• 5 772 ou 46% des clients aidés avaient entre 25 et 44 ans, 4 079 ou 32% étaient
en les 45 à 64 ans, tandis que 2 509 autres, soit 20%, étaient âgés de 15 à 24 
ans. Les 2% restants étaient âgés de 65 ans ou plus.

Graphique 16

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario
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• La proportion de clientes utilisant les services était 
supérieure à celle des hommes. 54% des clients 
étaient des femmes, soit une augmentation de 1% 
par rapport à la période de référence 2016-2017.

• Une augmentation substantielle de l'utilisation des 
services est enregistrée parmi certains groupes 
désignés année par année. Par rapport à la période 
de référence précédente, davantage de clients des 
groupes suivants ont eu accès à des services 
assistés:

• 44% plus de groupes autochtones
• 37% plus de francophones
• 1% de plus de nouveaux arrivants
• 11% plus de minorités visibles

Dans le même temps, 4% de moins de professionnels
formés à l'étranger et 3,2% de moins de personnes
handicapées ont eu recours à ces services.

Ces changements sont visibles dans le graphique 17
ci-dessous.

• Le nombre de jeunes clients utilisant des services 
d’aide a augmenté d’environ 6% par rapport au
période précédente indiquant que les jeunes ont 
commencé à utiliser les services d’OE en raison 
d’une augmentation des programmes offerts et 
promotion des programmes auprès des jeunes 
clients.

• Le pourcentage de travailleurs âgés entrant dans la 
catégorie des clients ES a augmenté d’environ 22% 
depuis le dernier période de déclaration. Malgré 
toutes les compétences et expérience que ce 
segment des travailleurs apportent à la table, leurs 
stratégies de recherche d’emploi ne sont pas aussi
efficaces, ils recherchent donc les services d’un
agence d'emploi. Ceci est également attribué à la 
fermeture des magasins Target et Sears.
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Graphique 17
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Emploi Ontario a mis à
disposition des données
sur les professions et le
secteur dans lequel le
client était précédemment
employé, ainsi que sur
la profession et l'industrie
employée à un détail
NOC à deux chiffres et
niveau SCIAN respec-
tivement.

Le tableau 8 présente les
10 principales professions
pour les niveaux de CNP à
2 chiffres.

• Les données d'Emploi Ontario présentent 
des preuves concernant les liens entre 
le niveau de scolarité et les 
résultats en matière d'emploi 
pour tous les clients. Il existe 
une tendance constante en 
termes de profil des chômeurs 
selon le niveau d’instruction: plus 
le niveau d’instruction est élevé, 
plus la proportion de ceux qui utilisent
les services est élevée. Le graphique 18 
montre le niveau d'instruction des clients à
l'admission.

• La majorité des clients des SE, soit 29%, 
avaient terminé un baccalauréat en 
sciences appliquées / associé, 26% 
avaient un certificat et 21% avaient 
terminé leurs études secondaires. Le 
nombre élevé de clients titulaires d'un 
diplôme peut être lié à l'augmentation
du nombre de nouveaux arrivants qui 
utilisent les SE pour entrer sur le marché 
du travail.

14%

69%

3%4%

Résultats de l'emploi

Employé

En formation / éducation

Autre (indépendant, 
incapable de travailler, bénévole)

Sans emploi

Inconnu

8%

Moins que la 9e année  1%

Moins que la 12e année  5%

Diplôme d'études
secondaires  21% Certificat/

Diplôme  26%

Certificat d'apprentissage /
Personne du voyage  1%

Autres (certains apprentis /
Collège / Université)  6%

Appliqué / Associer / Baccalauréat  29%

Niveau d'éducation des clients à l'admission
Étudiant de troisième cycle  11%

Profession mise à pied (CNP à 2 chiffres)
Top 10 - Région de York

Profession occupée (CNP à 2 chiffres)
Top 10 - Région de York

65: Représentants de services et autre personnel 
de services à la clientèle et personnalisés

12: Superviseurs administratifs et financiers et 
personnel administratif

14: Personnel de bureau

67: Personnel de soutien en service et autre 
personnel de service

22: Personnel technique relié aux sciences 
naturelles et appliquées

64: Représentants des ventes et vendeurs - 
commerce de gros et de détail

66: Personnel de soutien aux ventes

63: Service supervisors et service technique
métiers

42: Personnel paraprofessionnel dans les services 
juridiques, sociaux, communautaires et 
éducatifs métiers d'entretien

76: aides de corps de métier, ouvriers de bâtiment 
et professions connexes

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario

65: Représentants de services et autre personnel 
de services à la clientèle et personnalisés

14: Personnel de bureau des services 
communautaires et d’éducation

12: Superviseurs administratifs et financiers et 
personnel administratif

64: Représentants des ventes et vendeurs - 
commerce de gros et de détail

42: Personnel paraprofessionnel dans les services 
juridiques, sociaux, communautaires et 
éducatifs

67: Personnel de soutien en service et autre 
personnel de service

66: Personnel de soutien aux ventes

22: Personnel technique relié aux sciences 
naturelles et appliquées

75: Transport et exploitation d’équipement lourd et
équipements connexes

62: Superviseurs / superviseures des ventes au 
détail et professions spécialisées dans la vente

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario

Graphique 18

Tableau 8

Graphique 19
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• Les données d'Emploi Ontario indiquent que le 
nombre de participants à Deuxième carrière en 
2016-2017 a diminué de 20% par rapport à la 
période de référence précédente. Les éducateurs de 
la petite enfance, les commis à la comptabilité et le 
personnel assimilé figuraient en tête de liste des 
options de formation en deuxième carrière les plus 
courantes suivies par les adjoints administratifs 
médicaux. Sur les 322 personnes ayant terminé le 
programme de formation professionnelle, 62 
avaient un emploi et seulement 30 avaient un 
emploi à temps plein. Emploi Ontario a indiqué que 
les clients préféreraient obtenir un emploi et avoir 
accès à des incitations à la recherche de candidats à 
un programme de jumelage avec leur employeur 
pour toute formation supplémentaire requise.

• En 2017-2018, 942 clients ont eu recours aux 
services d'alphabétisation et de formation de base 
dans la région de division de recensement de la 
région de York. 43% de tous les apprenants en 
compétences de base en alphabétisation avaient 
entre 25 et 44 ans, 32% entre 45 et 64 ans, 21% 
étaient des jeunes et les 65 ans et plus. Les 
personnes handicapées (49%), suivies des nouveaux
arrivants (27%) et des minorités visibles (17%), 
constituaient la plus forte proportion d'apprenants 
en LSB parmi les groupes désignés Par rapport à la 
période précédente, 5% de plus de nouveaux 
arrivants utilisent les services LBS.

• 34% du nombre total d'apprenants d'AFB avaient
un niveau d'éducation inférieur à la 
12e année et 28% avaient terminé 
l'enseignement secondaire. Un autre 
11% avaient un diplôme appliqué / 
associé / baccalauréat. Environ 65% 
des apprenants de LBS étaient au 
chômage et 28% n'avaient aucune 
source de revenu. Environ 44% des 
clients ayant participé à ces 
programmes ont indiqué que 
l’enseignement postsecondaire était 
un objectif, 34%, l’emploi, 4% 
seulement, l’apprentissage. Au total, 
140 clients ont été référés par des 
prestataires de services d’emploi et 
seulement 64 par des prestataires de 
services LBS.

Industrie licenciée (SCIAN à 2 chiffres)
Top 5 - Région de York

Industrie employée (SCIAN à 2 chiffres)
Top 5 - Région de York

56: Administration et support et déchets
Services de gestion et d'assainissement

54: professionnel, scientifique et technique
Prestations de service

72: Hébergement et services de restauration

44: Commerce de détail

62: Soins de santé et assistance sociale

72: Hébergement et services de restauration

44: Commerce de détail

62: Soins de santé et assistance sociale

56: Administration et support et déchets
Services de gestion et d'assainissement

54: Services professionnels, scientifiques 
et techniques

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario

Le tableau 9 présente les
cinq principales industries
pour les niveaux à deux
chiffres du SCIAN.

2016-2017 2017-2018

Éducateurs et assistants de la petite enfance

Commis à la comptabilité et personnel 
assimilé

Travailleurs sociaux et communautaires

Conducteurs de camions de transport

Aides familiaux / aides de maintien à 
domicile et personnel assimilé

Commis à la paie

Techniciens de réseau informatique

Esthéticiens, électrolystes et personnel 
assimilé

Assistants Administratifs Médicaux

Massothérapeutes

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario

Éducateurs et assistants de la petite enfance

Commis à la comptabilité et personnel 
assimilé

Agents d'administration médicale

Techniciens de réseau informatique

Aides familiaux / aides de maintien à 
domicile et personnel assimilé

Travailleurs sociaux et communautaires

Conducteurs de camions de transport

Esthéticiens, électrolystes et personnel 
assimilé

Commis à la paie

N / A

Deuxième carrière
10 meilleurs programmes de formation professionnelle Région de York et BWG

Tableau 9

Tableau 10
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L'âge moyen des apprentis au moment de 
l'inscription était de 28 ans contre 29 ans lors de la 
période précédente. Cela est dû à la baisse du 
nombre d'apprentis âgés de 45 à 64 ans et à une 
augmentation de 1,4% de ceux âgés de 15 à 24 ans. 
La région de York est principalement composée 
d’employeurs de petite et moyenne taille qui ont 
du mal à recruter des apprentis, en particulier dans 
les métiers réglementés. Lorsqu'ils s'engagent 
auprès d'un apprenti, l'apprenti quitte souvent 
l'employeur pour occuper un poste au sein d'une 
entreprise plus grande une fois son activité certifiée.

• L’apprentissage continue d’être dominé par
les hommes constituaient 88% du nombre 
total d'apprentis.

• 81% des apprentis avaient terminé leurs 
études postsecondaires.

• Les nouveaux arrivants et les minorités visibles 
représentaient les groupes les plus nombreux 

parmi les apprentis.

Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 meilleurs
nouveaux enregistrements dans les métiers. Il devient
évident que la liste des métiers ayant enregistré le plus
grand nombre de nouveaux inscrits est restée pratique-
ment la même par rapport à la période précédente.

• Le programme Youth Job Connection a desservi 
369 jeunes, dont 88% étaient âgés de 15 à 24 ans. 
275 de ces jeunes sans source de revenu ont 
rencontré des obstacles multiples et / ou complexes 
à l’emploi et ont bénéficié de soutiens plus intensifs 
que les emplois traditionnels possibilités de 
recherche et de placement.

• 364 employeurs ont reçu la Subvention Canada-
Ontario pour l’emploi (la Subvention pour 
l’emploi). Cette subvention a fourni un soutien fin
ancier direct aux employeurs individuels pour 
former un total de 2546 employés. 69% des 
employeurs étaient des petites entreprises de moins
de 50 employés, 19% de 50 à 150 employés et 3% 
des grandes entreprises Les résultats ont été assez 
positifs et 98% des employeurs ont déclaré que la 
formation répondait aux besoins de leurs effectifs.

• Entre 2017 et 2018, le nombre d'apprentis actifs a 
augmenté d'environ 0,5%. Parallèlement, 4,6% de 
certificats d'apprentissage en moins ont été délivrés 
par rapport à la période précédente et le nombre de 
nouvelles inscriptions a diminué de 0,8. Le nombre 
d'inscrits pour la formation modulaire est resté à 
peu près le même.

2016-2017

Électricien - construction et entretien

Charpentier général

Technicien d'entretien automobile

Isolateur de chaleur et de givre

Praticienne en développement de l'enfant

Application de cloisons sèches, 
d'acoustique et de lattage

Installateur de sprinkleurs et de 
protection incendie

Plombier

Coiffeur

Technicien de camions et autocars

Charpentier général

Électricien - construction et entretien

Technicien d'entretien automobile

Applicateur de cloisons sèches, acoustique
et de tournage

Praticienne en développement de l'enfant

Installateur de sprinkleurs et de
protection incendie

Coiffeur

Isolateur de chaleur et de givre

Plombier

Ouvrier de construction

Métiers
Top 10 des nouveaux enregistrements Région de York

2017-2018

Tableau 11

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Emploi Ontario
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Des priorités clés ont été établies à travers des consultations avec les employeurs et les parties prenantes
de la communauté afin de développer des partenariats permanents qui auront un impact mesurable et
significatif sur notre marché de l'emploi. Chaque année, ces priorités sont revues et ajustées pour 
refléter les tendances en évolution et WPBoard collabore avec des partenaires communautaires pour 
entreprendre les actions suivantes.

Les jeunes confrontés à des obstacles à l’emploi
sont confrontés à un paysage en mutation 
rapide où ils ont besoin de ressources et de
compétences personnelles pour réussir. Un 
soutien est nécessaire pour développer la bonne
combinaison d’éducation et de diplômes, de
réseaux de travail et de compétences générales
reconnues par les employeurs.

Sous-emploi des jeunes

Il est important d'engager les 
employeurs dans des discussions
identifiant les défis auxquels ils sont
confrontés en matière d'embauche 
et de rétention de leurs effectifs et
permettant de développer des 
stratégies répondant à leurs besoins
sur le marché du travail.

Discussion avec
l'employeur et
engagement

Alors que la technologie, la mondia-
lisation et les changements 
démographiques continuent de façonner
la concurrence des entreprises; le besoin
de compétences générales grandira. Les
entreprises locales reconnaissent 
l’importance d’acquérir des compé-
tences non techniques chez leurs 
employés afin d’en tirer parti.

Collaboration entre
les entreprises et
l'éducation

La région de York enregistre le deuxième plus bas
ratio vie / travail de la région du Grand Toronto. 
Environ 47% de la population en âge de travailler
quitte la région chaque jour pour travailler ailleurs.
Cette «fuite des cerveaux» quotidienne entraîne 
des difficultés pour les employeurs d’attirer les
meilleurs talents locaux.

Résoudre les pénuries de
main-d'œuvre potentielles

La région de York est l’une des régions dont la croissance
est la plus rapide au Canada avec 10 000 à 12 000 
nouveaux arrivants qui s’installent chaque année dans
notre région. Leur intégration économique et sociale 
peut prendre plusieurs années et leur taux de chômage 
et / ou sous-emploi.

Intégration des nouveaux
arrivants sur le marché du travail

1

2

3

5

4



Nos
PLANS
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• Aborder le problème identifié par le 
manque d'expérience en milieu de 
travail des jeunes lorsqu'ils entrent 
sur le marché du travail.

• Mieux faire connaître les métiers du 
marché du travail permettant aux 
étudiants et aux parents de prendre 
des décisions éclairées en matière 
d’enseignement postsecondaire.

• Production de trousses d’apprentissage 
par l’expérience pour les éducateurs, les 
parents et les employeurs afin d’aider les
élèves, les éducateurs et les parents à 
renseigner sur l’importance de l’appren-
tissage en milieu de travail.

• Élaboration d’un passeport de parcours 
de carrière axé sur un large éventail de 
domaines correspondant aux secteurs 
en croissance du marché du travail.

Sous-emploi des jeunes

ACTION 2018 - 2019 ACTIVITÉS

PRIORITÉ 1

• Effectuer des recherches et produire des rapports sur la 
demande d’emploi décrivant les compétences fondamen-  
tales et techniques requises dans dix professions 
appartenant à quatre secteurs importants du marché du 
travail local. Données à utiliser par les organismes qui 
offrent des programmes aux jeunes avec barrières.

• Développer une ressource fournissant des informations sur 
les filières du marché du travail pour les personnes ayant 
une formation en STEM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) dans la région du Grand Toronto.

• Mettre à jour le Guide des services pour les jeunes de la 
région de York «STRIVE» afin d'aider les jeunes à trouver les 
services de soutien appropriés dans la région de York.

• Conseil de planification communautaire de la région de York
• Centraide Région du Grand Toronto
• Les fournisseurs de services d'Emploi Ontario offrant des 

programmes de raccordement au travail pour les jeunes
• Organismes soutenant les jeunes en situation de handicap 

se préparant à l’emploi

• Employeurs des secteurs professionnel, scientifique et 
technologique

• Commission de développement de la main-d'œuvre Peel Halton
• Centre technique canadien General Motors
• Esprits STEM

• Organismes desservant les jeunes défavorisés de la 
région de York

• Services communautaires de la région de York
• Conseil scolaire de district de la région de York

• Les possibilités d'apprentissage par
l'expérience aident à préparer les
jeunes au marché du travail.

• Initier les étudiants à de nouvelles
industries et professions.

• Sensibilisation accrue aux secteurs et 
professions nouveaux et en évolution 
de l’apprentissage, des universités, 
des collèges et du lieu de travail.

RÉSULTATS
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR

ACTION
ACTIVITÉS 2019-2020

PARTENAIRES PROPOSÉS

• Les jeunes avec des obstacles en particulier sont confrontés
à un paysage en mutation rapide où ils ont besoin de 
compétences personnelles et de  compétences pour réussir.

• Il est nécessaire de mettre au point la bonne combinaison 
d’éducation et de diplômes, de réseaux de travail et de 
compétences non techniques reconnues par les
employeurs.

• Dans la région de York, environ 33% des jeunes âgés de 20 à
24 ans ayant un diplôme d'études secondaires ou un 
certificat équivalent et 12% ayant un certificat d'apprenti 
ou d'un métier ne font pas partie du marché du travail.

• Les jeunes défavorisés bénéficient d'un soutien ciblé et 
des possibilités d'acquérir les aptitudes et compétences 
recherchées pour trouver un emploi intéressant et réussir 
leur transition vers l'âge adulte.

• Les employeurs estiment qu’il est important de cultiver 
l’intérêt pour l’enseignement des STEM (sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques) à un plus 
jeune âge en les intégrant au programme d’enseignement 
primaire. Il est également très important d'encourager les 
femmes à entrer dans les domaines des STEM au moyen 
d'incitations spéciales.
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• Continuer à nouer des relations 
avec les employeurs locaux pour 
obtenir des informations 
précieuses sur le marché du 
travail local.

• Entretenu des relations avec les 
employeurs locaux au moyen de six 
réunions d’employeurs, d’une 
grande conférence, de deux lettres 
d’information et de rapports de 
développement de la demande 
d’emploi, destinés à soutenir la
demande sur le marché du travail 
dans divers secteurs.

Discussion et engagement de l'employeur

ACTION 2018 - 2019 ACTIVITÉS

PRIORITÉ 2

• En utilisant un réseau d’employeurs, représentatif du 
marché du travail local; recueillez des renseignements sur 
les lacunes dans les compétences, l'engagement des 
employés et les tendances en matière d'emploi qui aideront
les intervenants de la collectivité à élaborer des 
programmes et des ressources pour répondre aux besoins 
des employeurs.

• Employeurs représentant des secteurs clés de la 
région de York

• Fournisseurs de services d'Emploi Ontario
• Groupe de stratégie économique de la région de York
• Conseil de partenariat communautaire
• Conseil de planification des services humains

• Sensibilisation accrue des 
employeurs au marché du travail 
local et identification des lacunes 
dans les compétences, des 
opportunités d'emploi, des 
besoins en formation et mise en 
avant des programmes et services 
d'Emploi Ontario pour les 
employeurs.

RÉSULTATS
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR

ACTION
ACTIVITÉS 2019-2020

PARTENAIRES PROPOSÉS

• La majorité des employeurs de la région de York sont de 
petite à moyenne taille et comptent en moyenne entre 1
et 4 employés.

• Les employeurs indiquent que deux de leurs principales 
préoccupations professionnelles sont non seulement de 
trouver des employés dotés des compétences techniques 
ou techniques adéquates, mais également de trouver des 
employés possédant les compétences adéquates en 

matière d’employabilité pour réussir dans leur
organisation.

• La connaissance des programmes gouvernementaux qui 
soutiennent les petites et moyennes entreprises est 
également une priorité pour les employeurs.

• Le coût du logement, les transports en commun et la
capacité d'offrir une rémunération compétitive constituent
des défis pour l'emploi des talents locaux dans la région.
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• Organisation et exécution de la 
formation d'animateurs pour 
dispenser une formation sur les 
solutions d'aptitudes générales aux 
jeunes clients afin de contribuer à 
une plus grande réussite 
professionnelle.

• Révisez le programme d’études Soft 
Skills Solutions pour l’utilisation par
des personnes de niveau supérieur.

• Participer à un événement ICE 
(Innovation, Creativity & Entrepre-
neurship) avec le conseil scolaire de 
district de la région de York.

• A formé 25 partenaires communau-
taires en tant qu'animateurs pour 
dispenser une formation en 
compétences non techniques aux 
jeunes clients qui entrent sur le marché
du travail ou qui rencontrent des 
obstacles à l'emploi. Les animateurs 
ont formé 52 jeunes clients pour mieux 
les préparer à l'emploi.

• Programme modifié pour faciliter la
rétention et la progression des 
employés au sein d'une organisation.

• Présenté à plus de 50 éducateurs SHSM
(Spécialistes Hautes Compétences) sur 
le marché du travail de la région de 
York et comment établir des relations 
avec les employeurs.

Collaboration entre les entreprises et l'éducation

ACTION 2018 - 2019 ACTIVITÉS

PRIORITÉ 3

• Organiser et exécuter des «projets pilotes» d’employeurs afin 
d’examiner les programmes de formation «d’actualisation des 
compétences des employés» afin d’accroître le recours des 
employeurs à la préparation des employés en vue de leur 
avancement au sein de leur organisation.

• Soutenir la collaboration entre l’éducation et le marché du travail 
local afin de développer des possibilités d’apprentissage par 
l’expérience.

• Employeurs de la région de York de divers secteurs
• Conseil de développement de la main-d'œuvre de 

Simcoe Muskoka

• Conseil scolaire de district de la région de York
• Conseil scolaire de district catholique de York

• Les demandeurs d'emploi seront 
mieux préparés et auront plus de 
succès à obtenir un emploi avec des 
compétences générales améliorées.

• Soft Skills Solutions aide à répondre 
aux préoccupations des employeurs 
concernant le fait que les candidats 
n’ont pas les compétences requises 
pour progresser dans leurs
organisations.

• Soft Skills Solutions est désormais 
disponible à trois niveaux: entrée de 
gamme, perfectionnement sans 
emploi et perfectionnement 
professionnel.

• Soutenu la connectivité au marché du
travail local afin de développer des 
opportunités d'apprentissage par
l'expérience.

RÉSULTATS
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR

ACTION
ACTIVITÉS 2019-2020

PARTENAIRES PROPOSÉS

• Les entreprises dépensent deux fois plus d'argent pour 
recruter le personnel approprié que pour former leurs 
employés.

• À mesure que la technologie, la mondialisation et les 
changements démographiques continueront de façonner 
la compétitivité des entreprises, l'importance des 
compétences non techniques augmentera.

• Un rapport de Deloitte Access Economics prédit que les 
professions à forte intensité de compétences non 

techniques représenteront les deux tiers des emplois 
d’ici 2030.

• Le nombre d'emplois dans les professions à forte intensité 
de main-d'œuvre non qualifiée devrait augmenter 2,5 fois 
plus rapidement que dans les autres professions.

• Les entreprises locales reconnaissent l'importance de 
développer des compétences générales chez leurs 
employés afin de tirer parti des avantages plus 
généraux.
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• Mettre en valeur les entreprises 
de divers secteurs afin de pro
mouvoir des professions et des 
stratégies d’engagement sur le 
marché du travail local.

• Développement de vidéos 
d’information sur les employeurs 
dans des secteurs importants du 
marché du travail local.

Remédier aux pénuries de main-d'œuvre potentielles

ACTION 2018 - 2019 ACTIVITÉS

PRIORITÉ 4

• Amélioration des pages Web sur les grands lieux de travail 
de la région de York avec l’ajout de 12 vidéos dans d’autres 
secteurs.

• Élaboration d'une campagne sur les médias sociaux à 
inclure dans la stratégie de sensibilisation afin de 
promouvoir la région de York comme un lieu de vie et de 
travail idéal.

• Élaboration de rapports sur la demande d'emploi dans des 
secteurs déterminés afin de soutenir le programme pilote 
de conciergerie destiné aux entreprises et aux nouveaux 
arrivants de la région de York.

• Employeurs de la région de York
• Groupe de stratégie économique de la région de York
• York Region Media Group

• Partenariat local en matière d'immigration

• Sensibiliser les résidents aux 
employeurs des secteurs clés et à 
leurs lieux de travail attrayants 
pour attirer les meilleurs talents.

RÉSULTATS
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR

ACTION
ACTIVITÉS 2019-2020

PARTENAIRES PROPOSÉS

• La région de York a le deuxième ratio vies / travail le 
plus bas de la région du Grand Toronto, ce qui signifie 
qu'un nombre important de résidents quittent la 
région chaque jour pour aller travailler ailleurs. Cette 
sortie massive de connaissances, appelée «fuite des 
cerveaux», peut entraîner des problèmes de résilience 
économique.

• Les employeurs ont du mal à attirer et à retenir les 
meilleurs talents locaux.

• Un ratio vie / travail plus élevé favorise un style de vie 
plus sain pour les résidents et augmente la viabilité 
économique de la région.
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Aller de l'avant: plans d'action 2019-2020

• Fournissez aux étudiants des 
programmes de transition ou de 
mentorat une expérience profes-
sionnelle ou des opportunités de 
réseautage avec des employeurs 
locaux.

• Soutenir le projet de partenariat 
de mentorat géré par le Collège 
Seneca de la région de York.

• Participation au sondage auprès 
des employeurs de la région du 
Grand Toronto de 2018 au profit 
du Peel Halton Workforce 
Development Board.

• Les nouveaux arrivants / étudiants / 
mentorés ont assisté à la conférence 
annuelle des employeurs pour 
partager leur parcours et créer un 
réseau avec les employeurs.

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

• Distribué le sondage aux employeurs 
de la région de York afin de recueillir 
des commentaires sur l'emploi et la 
rétention des nouveaux arrivants.

Intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail

ACTION 2018 - 2019 ACTIVITÉS

PRIORITÉ 5

• Ce projet offre aux professionnels 
et aux personnes de métier formés 
à l'étranger des possibilités de 
réseautage et de renforcement de 
leurs liens avec le marché du 
travail.

• Augmentation du succès de la 
participation des employeurs pour 
accéder à des talents inexploités.

• Mieux comprendre l'expérience des
employeurs lors du recrutement et 
de l'intégration de nouveaux 
arrivants.

RÉSULTATS
ACTIONS PRÉVUES, EN COURS OU MISES À JOUR

• 47% des résidents de la région de York sont nés à l'extérieur
du Canada.

• La ville de Markham est la communauté la plus diversifiée 
du Canada sur le plan ethnique.

• La région de York abrite 51 410 immigrants (14%) (entre 
2011 et 2016).

• 51% des immigrants (âgés de 25 à 64 ans) ont un diplôme 
universitaire ou supérieur.

• L'intégration économique et sociale d'un nouveau venu 
peut prendre jusqu'à 15 ans.

• Les employeurs qui ont embauché des immigrants ont 
constaté qu’ils avaient d’excellentes attitudes et d’éthique 
professionnelle.

• Conseiller principal auprès des comités d’appui à 
l’intégration des nouveaux arrivants dans la région de York: 
conseil de planification communautaire, groupe local de 
planification de l’immigration, comité d’employabilité des 
nouveaux arrivants, The Mentoring Partnership de la région 
de York.

• Services sociaux et communautaires Région de York

ACTION
ACTIVITÉS 2019-2020

PARTENAIRES PROPOSÉS
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• Advanced Control Systems Ltd.

• Aecometric Corporation

• Allstate Insurance

• Aluminum Window Designs

• Almac Industrial Systems

• AMP Promatic Inc.

• Apotex

• Applanix Corporation

• Aquatech Dewatering Company Inc.

• Aurora Frost Software

• Aurora Scientific Inc

• Axiom Group Inc.

• BAASS Business Solutions Inc.

• Bayshore Health Care

• Bellwyck Packaging

• Bennington Construction

• Bento Sushi Inc.

• Boot's Landscaping

• Buchner Manufacturing Inc.

• Cameraworks Productions Inc.

• Camfil Canada Inc.

• Canada's Wonderland

• Cardinal Golf Club

• CDI Computer Dealers Inc.

• Chaggares and Bonhomme Chartered

Professional Accountants

• Chant Construction Limited

• Chouinard Bros. Roofing

• CleanRiver Recycling Solutions

• Clover Tool Manufacturing Ltd.

• Commport Communications

• Compugen Inc.

• Cornerstone Psychological Services

• Corrosion Service Company Ltd.

• Cynergy Mechanical Ltd

• Dentec Safety Specialists Inc.

• Dependable Mechanical Systems

• Dominion Caulking Limited

• E&W Development Centre

• EmergiTEL

• Employment Ontario Service Providers

• Estee Lauder

• Evron Computer Systems Corp.

• Fellowes Brands

• Financial Solutions Link Corp.

• Freedom 55 Financial

• Futurevic Global Sourcing Inc.

• GE Digital Energy

• General Contractor's Section,Toronto

• Genesys Canada

• Georgina Trades Training Incorporated

• Gieseke+Devrient Systems Limited

• Gorbyte Inc.

• Honeywell Building Solutions

• IBM Canada Limited

• Interactive Sports Technologies Inc.

• InterAd Weston (Axxess Logistics)

• ITL Circuits

• Jacobs Engineering

• JL Sales & Marketing Group

• King Cole Ducks Limited

• KPMG Management Consulting Services

• Kraft Burger LLP

• Landscape Ontario

• Longo Brothers Fruit Market Inc.

• Longview Solutions Corp.

• Lotec Wireless Inc.

• Lott & Company Professional Corporation

• LSC Communications

• Lullaboo Nursery and Childcare Center

• Mackenzie Health Centre

• Magna Closures

• Mainline Services, Inc.

• Manpower Group Corporation

• Mazda Canada Inc.

• Miller Thomson LLP

• Mircom Technologies Ltd.

• MSM - Division of Magna Powertrain

• Neopost Canada

• Net Electric Limited

• Nexans Americas

• Nexya Canada Inc.

• Nor-Line Plumbing & Mechanical

• Northern Alarm Protection

• Onico Solutions

• Orr & Associates Insurance Brokers

• Pactiv Foods

• Park Inn by Radisson Toronto-Markham

• Pfaff Automotive Partners

• Pioneer Cardio Diagnostics

• Priestly Demolition Inc.

• Pro-Lab Diagnostics

• Pro-Tek Electric Inc.

• PTC Recruiting

• Pure Motivation Fitness

• QA Consultants

• Richpark Developments Ltd.

• Robert B. Somerville Co.

• Rose Winter Solutions

• SBMBLAW

• Seneca College

• Staples Head Office

• Stouffville Glass Inc.

• Summer Fresh Salads Inc.

• The Briars

• The Home Depot

• The Matcom Group

• The Recycle People Corp.

• The Regional Municipality of York

• Toshiba of Canada, Limited

• Town of Georgina

• Tree Frog Inc.

• Trisan Construction

• Tyco Electronics Canada ULC

• United Way York Region/Toronto

• Vertex Precision Manufacturing

• Vince's Market

• Weins Canada

• Welcome Centre Immigrant Services

• Wilson Vukelich LLP

• Women's Centre of York Region

• Woodbridge Foam Corporation

• York Catholic District School Board

• York Region District School Board

• York University

• Your Community Realty Royal Lepage

Le comité de planification de la main-d'œuvre de la région de York aimerait remercier chaleureusement
les employeurs, les associations de l'industrie et les agences de services communautaires suivants pour
leur soutien, leurs contributions et leurs points de vue:
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