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Résumé
Ce rapport fait suite à une exigence du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétences selon laquelle tous les conseils locaux de planification de l'emploi et les commissions de
développement de la main-d'œuvre doivent consulter les employeurs locaux au sujet des métiers
spécialisés à forte demande et recueillir leurs points de vue sur le système d'apprentissage.
Les conclusions du rapport sont fondées sur l’analyse des données, les entrevues avec les employeurs,
les entrevues avec les informateurs clés, les groupes de discussion avec les employeurs et un sondage
auprès des employeurs.
En principe, les employeurs aiment l'approche d'apprentissage, à savoir la combinaison de la formation
en milieu de travail et de l'enseignement périodique en classe. Dans l'ensemble, 42 % des employeurs
estiment que le système d'apprentissage était extrêmement efficace ou efficace pour répondre aux
besoins en compétences de leur entreprise, tandis que 21 % lui accordent une note négative (pas très
efficace ou pas du tout efficace). Toutefois, les employeurs soulèvent un certain nombre de
préoccupations, notamment la pénurie de compagnons chevronnés, le moins grand nombre de jeunes
qui se lancent dans les métiers, le coût financier pour les employeurs de la formation et la complexité du
processus d’apprentissage, entre autres.
Par ailleurs, 61 % des employeurs disent qu'il était très difficile d'embaucher un compagnon, tandis que
seulement 26 % ont dit qu'il était très difficile d'embaucher un apprenti. Bien qu'une nette majorité
d'employeurs s'attendent à ce que la demande de personnes de métiers spécialisés augmente au cours
des prochaines années, ils sont divisés quant à savoir si l'offre de gens de métiers spécialisés sera à la
hausse ou à la baisse. La plus grande préoccupation pour les employeurs est le départ à la retraite de la
génération du baby-boom et la pénurie de personnes de métiers spécialisés qui en résulte en raison de
la baisse des inscriptions au fil des décennies dans les programmes d'apprentissage.
D’après l’analyse des données, les métiers suivants semblent faire face à des pénuries possibles :
À Simcoe et Muskoka : coiffeurs; mécaniciens de camions et d'autocars; mécaniciens de
véhicules automobiles; réparateurs de carrosseries et de dommages résultant d'une collision;
À Simcoe : machinistes généralistes
À Muskoka : mécaniciens en réfrigération et en climatisation.
En plus de ces métiers, au cours des consultations, les employeurs ont également ajouté les métiers
suivants comme professions pour lesquelles il était difficile de recruter :
Charpentiers; électriciens industriels; mécanicien-monteur industriel; programmeur en CNC;
outilleur-ajusteur.
Les employeurs ressentent également l'impact des changements technologiques, ce qui entraîne des
niveaux de compétences plus élevés requis pour les nouveaux travailleurs et la nécessité d'une mise à
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niveau constante des équipements, des processus de travail et des compétences des travailleurs en
poste.
Malgré le fait que l’Ontario compte 144 métiers spécialisés, les cinq métiers suivants représentent au
moins les trois quarts des compagnons enregistrés dans Simcoe et Muskoka : électricien (construction et
entretien); mécanicien de véhicules automobiles; coiffeur; plombier; et mécanicien de camions et
d'autocars.
Parmi les mesures qui, selon les employeurs, pourraient améliorer le système d'apprentissage nous
énumérons les suivantes :
• Faire davantage la promotion des métiers dans les écoles secondaires, ciblant non seulement les
jeunes, mais aussi leurs parents et les conseillères et conseillers en orientation;
• Faciliter la navigation du processus d'apprentissage;
• Ramener le lien personnel que le ministère fournissait de par le passé pour soutenir les
apprentis s'ils ont des défis à surmonter;
• Offrir plus d'incitatifs financiers aux employeurs et un soutien financier accru aux apprentis.
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Introduction
Le gouvernement de l’Ontario s’est clairement engagé à attirer davantage de personnes à se lancer dans
les métiers spécialisés et à encourager un plus grand nombre d’employeurs à embaucher des apprentis.
Dans le cadre de cet objectif, à la fin du printemps 2019, le ministère du Travail, de la Formation et du
Développement des compétences a demandé à tous les conseils locaux de planification de l'emploi et
aux commissions de développement de la main-d'œuvre d'entreprendre un projet de métiers spécialisés
à forte demande afin de fournir des renseignements locaux sur le marché du travail relatifs aux métiers
spécialisés et d'obtenir les perspectives d'employeurs sur le fonctionnement du système
d'apprentissage.
Pour mener à bien ce projet, la Commission de développement de la main-d’œuvre de Simcoe Muskoka
(CDMSM) a entrepris une analyse documentaire, analysé les données sur le marché du travail locale,
interviewé des employeurs et des informateurs clés, mené des groupes de discussion avec les
employeurs et diffusé un sondage auprès des employeurs, le tout dans le but de recueillir autant de
preuves que possible sur lesquelles fonder ses conclusions. Le présent rapport fournit un résumé de ce
que nous avons appris et comprend une analyse des données, un aperçu des réponses aux questions
précises pour lesquelles le ministère a demandé des réponses, ainsi que des renseignements
supplémentaires que nous avons tirés de notre enquête.
Au cours de la deuxième moitié de 2019, la CDMSM a mené 38 entrevues auprès d’employeurs, deux
entrevues avec des informateurs clés, et a organisé trois groupes de discussion avec des employeurs
réunissant 21 participants en tout. Le sondage auprès des employeurs a attiré 109 employeurs qui
embauchent des personnes de métier spécialisés. Bref, le projet traduit 170 engagements avec les
employeurs et d'autres intervenants.
Le résultat de ces travaux a été communiqué au ministère du Travail, de la Formation et du
Développement des compétences. Ce rapport vise à communiquer à la collectivité locale les avantages
de cette étude pour que tous les intervenants puissent mieux comprendre le système d’apprentissage et
le marché du travail des métiers spécialisés et interagir avec ce système.

Perspectives obtenues suite à l'analyse des données
Contexte. À l’heure actuelle, l’Ontario compte 144 métiers spécialisés (12 métiers ont été retirés de la
liste le 1er juillet 2019). Il existe 23 métiers obligatoires, soit où une personne ne peut exercer le métier
sans être compagnon et sans être inscrit à l’Ordre des métiers de l’Ontario. Aucun certificat n’est requis
pour travailler dans un métier volontaire, mais les employeurs peuvent préférer quelqu’un qui peut
démontrer des compétences acquises par le moyen d’un apprentissage.
Un apprenti est une personne qui conclut une entente de formation enregistrée avec le ministère et qui
s'inscrit ensuite à l'Ordre des métiers de l'Ontario. La plupart des apprentis passent 80 à 90 % de leur
temps à apprendre leurs compétences en milieu de travail et environ 10 à 20 % de leur temps à
apprendre en classe. Selon le programme, un apprentissage peut durer d'un an à cinq ans.
Un certificat d’apprentissage est délivré à la fin de la formation en apprentissage. Or, 75 métiers exigent
également la réussite d’un examen qui se traduit en certificat de qualification. Certains métiers ont un
examen du Sceau rouge qui assure la certification dans toutes les provinces du Canada.
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Une profession se définit par la Classification nationale des professions et ne fait pas de distinction entre
le fait qu’un emploi est un métier spécialisé ou non.
Limites des données. L’analyse des données sur les métiers spécialisés est rendue plus difficile en raison
de la façon dont les données sont communiquées. L’Ordre des métiers de l’Ontario et le ministère du
Travail, de la Formation et du Développement des compétences recueillent des données d’inscription
pour les compagnons et les apprentis d’après le programme de métiers spécialisés, tandis que les
données sur le marché du travail, telles que recueillies dans le cadre du Recensement de Statistique
Canada, sont classées en fonction de la profession. On peut faire correspondre les programmes de
métiers spécialisés aux professions, cependant le jumelage n’est pas toujours parfait. Par exemple, les
personnes inscrites au programme de métiers spécialisés de coiffeur sont classées dans la profession des
coiffeurs et des barbiers, quoique barbier ne soit pas un métier spécialisé. De plus, bien que tous les
apprentis soient inscrits, seuls les compagnons de profession obligatoire sont tenus d’être enregistrés;
ainsi, les professions représentant les métiers volontaires compteront beaucoup plus de résidents
employés que de personnes inscrites au programme de métier spécialisé connexe.
En effet, pour certaines professions, les gens de métiers spécialisés peuvent représenter un très faible
pourcentage de toutes les personnes employées dans cette profession, parce que cette vaste profession
peut représenter un large éventail de sous-professions 1, et parce que le métier spécialisé peut être de
nature volontaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat pour exercer la profession en
question.
Nombres d’apprentis, de compagnons, de professions. Cette section illustre l’envergure de la maind’œuvre des métiers spécialisés dans Simcoe et Muskoka. Le tableau 1 montre les chiffres des cinq
principaux métiers d’après les compagnons agréés. Il est à noter qu’il s’agit des mêmes métiers dans les
deux régions, sauf en ordre différent. En outre, ces cinq principaux métiers représentent à eux seuls,
une grande majorité de tous les compagnons enregistrés, à Simcoe - 75 %, et à Muskoka - 77 %.
Tableau 1 : Cinq principaux métiers de compagnons enregistrés, Simcoe et Muskoka, octobre 2019 2
Simcoe
Muskoka
Électricien - Construction et entretien

2 326

327

Mécaniciens de véhicules automobiles

Mécaniciens de véhicules
automobiles

2 292

320

Électricien - Construction et entretien

Coiffeurs

1 575

234

Mécanicien de camions et d'autocars

Mécanicien de camions et d'autocars

1 484

184

Coiffeurs

922

120

Plombiers

Plombiers

Les chiffres en gras représentent les métiers obligatoires.
Un bon exemple est la profession de conducteur/conductrice de camion de transport qui comprend quiconque
conduit un camion lourd, tel qu’un camion gros porteur, un camion à benne, un camion de déménagement, et
ainsi de suite. Il existe un programme d’apprentissage pour les chauffeurs de camion gros porteur commercial. Les
camions gros porteurs ne représentent qu’une partie de la profession de chauffeur de camion de transport, et les
compagnons enregistrés dans ce métier sont rares.
2
Ces données sont rendues disponibles grâce à l’aide utile du personnel de l’Ordre des métiers de l’Ontario.
1
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Il existe des variations quand on énumère les cinq principaux métiers selon les apprentis (tableau 2).
Malgré cela, quatre des cinq principaux métiers sont communs aux deux régions. Il est également vrai
que les apprentis inscrits sont moins concentrés dans un moins grand nombre de métiers. À Muskoka,
les cinq principaux métiers représentent 57 % de l’ensemble des apprentis, tandis qu’à Simcoe, les cinq
premiers représentent 47 % de l’ensemble des apprentis.
Tableau 2 : Les cinq principaux métiers d’apprentis inscrits, Simcoe et Muskoka, octobre 2019
Simcoe
Muskoka
Électricien - Construction et entretien

506

76

Électricien - Construction et entretien

Mécaniciens de véhicules
automobiles

341

53

Charpentiers-menuisiers généraux

Charpentiers-menuisiers généraux

220

37

Mécaniciens de véhicules automobiles

Plombiers

211

30

Plombiers

Mécanicien de camions et d'autocars

168

20

Technicien de lignes électriques

Les chiffres en gras représentent les métiers obligatoires.

Au cours des six dernières années, le nombre de nouveaux apprentis inscrits à Simcoe et Muskoka est
passé d’environ 760 en 2013-2014 à près de 1 100 en 2018-2019 (tableau 3). En examinant les sept
principaux métiers d’après le nombre de nouveaux apprentis inscrits au cours de cette période, la
tendance montre une hausse des inscriptions pour chacun d’eux, à l’exception des praticiens du
développement de l'enfant, dont la tendance est légèrement à la baisse.
Tableau 3 : Inscriptions d’apprentis, six principaux domaines d’inscriptions nouvelles pour Simcoe et
Muskoka, de 2013-2014 à 2018-2019
2013201420152016201720182014
2015
2016
2017
2018
2019
Mécaniciens de véhicules automobiles
116
158
157
152
176
176
Électricien - Construction et entretien
114
126
151
150
143
210
Coiffeurs
85
100
100
109
100
113
Mécanicien de camions et d'autocars
42
45
69
52
82
71
Charpentiers-menuisiers généraux
37
56
49
44
68
72
Praticiens en développement de l'enfant
46
66
49
46
35
51
Plombiers
21
42
37
49
42
77
Toutes les nouvelles inscriptions
761
908
867
906
938
1 089
Les chiffres en gras représentent les métiers obligatoires.

Professions. Lorsqu’il s’agit de fournir des données relatives aux professions réelles, la présentation peut
devenir plus compliquée. D’une part, comme nous l’avons mentionné précédemment, certaines
professions générales comprennent un plus grand nombre de sous-professions que ce qui ceux
représentés par un seul programme de métiers spécialisés. D’autre part, dans le cas des métiers
volontaires, les personnes peuvent être beaucoup plus nombreuses à exercer cette profession à titre de
gens de métier spécialisés que d’être inscrits à l’Ordre des métiers de l’Ontario.
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Un autre défi est soulevé parce que les données sur les professions ne traduisent pas tout à fait les
emplois réels dans une collectivité donnée. La plupart des données sur le marché du travail sont
exprimées en termes de résidents. Toutefois, le nombre de résidents employés dans une région ne
signifie pas qu’ils travaillent tous dans cette région. Certains se rendent à d’autres endroits pour le
travail, tout comme les résidents de l’extérieur viennent dans la région pour travailler. Certaines
données disponibles font l’inventaire des emplois réels présents dans une région, mais ceci soulève un
autre défi. On ne peut compter les postes dans une région locale que s’ils ont lieu de travail à
emplacement fixe. Or, un certain nombre de métiers spécialisés se déplacent d’un lieu de travail à
l’autre, par exemple lorsqu’un charpentier se rend à différents chantiers de construction ou lorsqu’un
plombier se rend à différents endroits pour réparer une fuite.
Pour illustrer comment ces questions entrent en jeu, le tableau 4 présente le nombre de compagnons et
d’apprentis inscrits d’après la profession en octobre 2019, ainsi que le nombre de résidents employés
dans cette même profession. Toutefois, les données sur la profession des résidents employés
proviennent du Recensement de 2016. Pour voir comment ces chiffres se comparent, nous exprimons la
comparaison en termes de pourcentage de gens de métier enregistrés par rapport aux résidents
employés. Compte tenu de l’écart temporel des données, nous nous attendons à ce que le ratio soit
supérieur à 100 %, car ces professions devraient compter plus de travailleurs en trois ans, compte tenu
de la croissance globale de l’emploi.
D’autre part, lorsqu’une profession est liée à un métier volontaire, on s’attendrait à ce que le ratio soit
inférieur à 100 %, parce que moins de compagnons se donnent la peine de s’enregistrer et de payer les
frais connexes.
Afin de saisir ces différences, le tableau 4 présente trois types d’exemples 3 : (i) les métiers obligatoires;
(ii) les métiers volontaires ayant un nombre plus élevé d’enregistrements; et (iii) les métiers volontaires
à faible nombre d’enregistrements.

3

D’autres exemples figurent à l’annexe de données du présent rapport.
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Simcoe

Muskoka

Muskoka

1 728

197

1 475

185

117 %

107 %

7241 Électriciens (sauf électriciens
industriels et de réseau électrique)

2 913

431

1 395

255

209 %

169 %

7251 Plombiers

1 133

150

790

140

143 %

107 %

7321 Mécaniciens de véhicules
automobiles et autres

4 406

622

2 625

330

168 %

189 %

Simcoe

6341 Coiffeurs et barbiers

Simcoe

Muskoka

Tableau 4 : Comparaison des chiffres des personnes inscrites (2019) et des résidents employés (2016),
certains métiers, comté de Simcoe et district de Muskoka
Métiers
enregistrés en
Gens de métier
% des résidents
Profession
enregistrés
Résidents employés
employés

Métiers obligatoires

Métiers volontaires au nombre d’enregistrements plus élevés
7271 Charpentiers-menuisiers

271

97

2 400

890

11 %

11 %

7311 Mécaniciens de chantier et
mécaniciens industriels

223

29

985

105

23 %

28 %

Métiers volontaires au nombre d’enregistrement plus faibles
6322 Cuisiniers
7237 Soudeurs et opérateurs de
machines à souder et à braiser
7611 Aides et ouvriers des métiers
de la construction

72

15

2 395

315

3,0 %

4,8 %

37

7

1 245

115

3,0 %

6,1 %

47

4

3 385

575

1,4 %

0,7 %

Les chiffres en gras représentent les métiers obligatoires.
Le chiffre précédant chaque profession se rapporte au Code national de classification des professions (CNP).

Essentiellement, parmi les métiers obligatoires, les chiffres associés aux gens de métier enregistrés et les
résidents employés se situent à peu près dans la même fourchette, habituellement entre 100 % et
200 %, ce dernier étant supérieur à ce que l’on s’attendrait. Certains des métiers obligatoires affichent
des ratios inférieurs à 100 % (tableaux de données en annexe), ce qui indiquerait des travailleurs
employés dans ces professions qui ne sont pas des compagnons enregistrés. Parmi les métiers
volontaires ayant un nombre d’enregistrements plus élevé, les personnes inscrites représentent environ
10 à 30 % des résidents employés exerçant cette profession, sauf dans le cas des monteurs de lignes
électriques et de câbles à Muskoka (tableaux de données en annexe), où la proportion est de 60 %.
Parmi les métiers volontaires où le nombre d’inscriptions est faible, la proportion de gens de métiers
inscrits par rapport à l’ensemble de la profession peut être très faible, soit inférieure à 6 % et souvent de
3 % ou moins.
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Quelques observations préliminaires concernant ces comparaisons :
1) Parmi les métiers volontaires au nombre d’inscriptions plus élevé, il se peut que certains
employeurs accordent une valeur accrue au certificat d’apprentissage ou à un certificat de
qualification, en ce qui concerne les travailleurs qu’ils embauchent et le salaire qui leur est offert
d’où la raison pour laquelle les travailleurs acquièrent un certificat et s’inscrivent à
l’enregistrement en plus grand nombre (ceci pourrait être l’exemple de la forte proportion de
monteurs de lignes électriques et de câbles qui sont des gens de métier inscrits);
2) Dans le cas des métiers volontaires au nombre d’inscriptions moins élevé, il faudrait effectuer
une étude plus approfondie pour comprendre si les compagnons ne s’inscrivent tout
simplement pas ou si l’achèvement d’un apprentissage n’aboutit généralement pas à un
meilleur emploi ou salaire dans ces professions.
Preuves tirées des données quant aux pénuries ou pénuries imminentes dans certaines catégories de
métiers spécialisés. Il existe plusieurs façons d’analyser les données pour éclairer les domaines
susceptibles de souffrir de pénuries de compétences dans un proche avenir.
Tout d’abord, d’après le nombre d’inscriptions des compagnons et des apprentis aux métiers
obligatoires, on peut calculer le nombre de compagnons pour chaque apprenti. Beaucoup de
compagnons affirment que le nombre d’apprentis à remplir le pipeline de formation est insuffisant,
signe possible d’une pénurie imminente à l’avenir. Le tableau 5 énumère les métiers spécialisés de
Simcoe ou de Muskoka où les données sont suffisantes pour établir une comparaison (lorsqu’il n’y a pas
suffisamment de données, la cellule comporte un trait d'union pointillé : « --- »).
Tableau 5 : Ratio d’un apprenti par compagnon, métiers obligatoires particuliers, Simcoe et Muskoka,
octobre 2019
Simcoe
Muskoka
Conducteur d’engin de levage - conducteur de grue
-Pas
mobile 2
d'application---4
Électricien — Local et rural
15,2
6,0
Coiffeurs
10,3
14,2
Conducteur d’engin de levage - conducteur de grue
mobile 1
9,4
---Mécanicien de camions et d'autocars
8,8
13,0
Mécaniciens de véhicules automobiles
6,7
8,8
Réparateurs de carrosseries et de dommages
7,8
résultant d'une collision
5,4
Mécaniciens en climatisation résidentielle
5,1
---Électricien - Construction et entretien
4,6
4,2
Plombiers
4,4
4,0
Mécaniciens en réfrigération et en climatisation
4,1
11,6
Tôliers
3,8
5,5
Monteur de conduites de vapeur
3,6
---L’électricien - travaux de construction et d’entretien travaille sur les systèmes électriques dans divers contextes :
résidentiel, commercial, industriel. Un électricien - local et rural est limité aux maisons, aux petites habitations et
aux fermes.

4

8

Installateur de systèmes de protection contre les
incendies

Les chiffres en gras représentent les métiers obligatoires.

2,8

----

Dans certains cas, puisque la main-d’œuvre à Muskoka est moins nombreuse, les chiffres de certains
métiers ne suffisaient pas à fournir un ratio assez robuste. Là où les chiffres étaient plus nombreux, le
ratio pour Muskoka, dans la plupart des cas, était plus élevé que celui pour Simcoe, à l’exception des
électriciens - local et rural. Toutefois, l’électricien - construction et entretien peut également remplir ces
fonctions.
Dans le cas des conducteurs d’engin de levage - conducteur de grue mobile 2 à Simcoe, il y avait 90
compagnons enregistrés et aucun apprenti rendant le calcul du ratio impossible. Toutefois, ces chiffres
indiquent certes une pénurie possible à l’avenir.
D’après les données figurant au tableau 5, on pourrait présumer qu’un certain nombre de ces métiers
spécialisés pourraient être confrontés à une pénurie future :
• Pour Simcoe et Muskoka : coiffeurs ; mécanicien de camions et d'autocars; mécanicien de
véhicules automobiles;
• Pour Simcoe : conducteur d’engin de levage - conducteur de grue mobile 1; conducteur d’engin
de levage - conducteur de grue mobile 2;
• Pour Muskoka: réparateurs de carrosseries et de dommages résultant d'une collision;
mécaniciens en réfrigération et en climatisation.
Une deuxième méthode servant à repérer les métiers spécialisés à risque de pénurie consiste à
examiner l’âge médian des compagnons enregistrés. Un âge médian de 50 ans signifie que la moitié des
compagnons enregistrés dans ce métier sont âgés de 50 ans ou plus. Le tableau 6 énumère les métiers
spécialisés qui comptent un plus grand nombre de compagnons inscrits qui ont un âge médian de 50 ans
ou plus, tant pour Simcoe que Muskoka.
Tableau 6 : Métiers spécialisés où l’âge médian des compagnons inscrits est de 50 ans ou plus,
Simcoe et Muskoka, octobre 2019
Âge moyen
Simcoe
Mécanicien de camions et d'autocars
55
Réparateurs de carrosseries et de dommages
55
résultant d'une collision
Mécaniciens en réfrigération et en climatisation
50
Tôliers
50
Muskoka
Mécaniciens de véhicules automobiles
53
Ordre des métiers de l'Ontario, données d’inscription pour la région de York, le 2 octobre 2019
Les chiffres en gras représentent les métiers obligatoires.

Ainsi, à Simcoe, la moitié de tous les compagnons enregistrés travaillant comme techniciens de camion
et d’autocars et réparateurs de carrosseries et de dommages résultant d'une collision ont 55 ans ou
plus. À Muskoka, la moitié des mécaniciens de véhicules automobiles ont 53 ans ou plus.
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Troisièmement, on peut aussi examiner les données pour des professions précises en comparant la
proportion de travailleurs âgés de 55 ans et plus (vraisemblablement bientôt à la retraite), la proportion
de travailleurs âgés de 15 à 34 ans (à quoi ressemble l’approvisionnement) et comment ces proportions
ont changé entre 2006 et 2016 (deux périodes de recensement), par rapport aux moyennes pour
l’ensemble des professions. D’après ces calculs, les professions suivantes semblent les plus à risque
d’une pénurie future:
• À Simcoe et Muskoka : Conducteurs de camions de transport
• À Simcoe seulement : Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage
Enfin, nous avons également entrepris une analyse des données d’agrégateur de tableaux d’emploi. Ces
données traduisent les affichages d’emploi en ligne sur diverses plateformes (p. ex. Banque d’emploi,
etc.), rassemblées dans une base de données (élimination des dédoublements), afin de montrer le
dénombrement cumulatif des affichages d’emploi d’après la profession dans Simcoe et Muskoka.
L’analyse s’est penchée sur les offres d’emploi dans les professions qui comprennent des métiers
spécialisés et nous avons cherché à tirer parti des tendances relatives aux offres en comparant les offres
d’emploi annuelles d’octobre 2016 à septembre 2019. L’analyse a comparé les tendances au chapitre
des affichages d’emplois (à la hausse ou à la baisse) par rapport aux tendances des offres d’emploi liées
à toutes les professions dans ces régions au cours de la même période.
Les tendances soulevées sont les suivantes :
 Forte croissance des offres d’emploi pour :
• Cuisiniers/cuisinières
 Croissance modérée des offres d’emploi pour :
• Éducateurs/éducatrices et aides à la petite enfance
• Coiffeurs/coiffeuses et barbiers
• Plombiers/plombières
• Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
 Légère croissance des offres d’emploi pour :
• Aides et ouvriers des métiers de la construction
• Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles, mécaniciens/mécaniciennes et
réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
 Légère baisse des offres d’emploi pour :
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues)
• Conducteurs/conductrices de camions de transport
 Baisse modérée des offres d’emploi pour :
• Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation
• Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/ mécaniciennes
industrielles
• Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braiser
 Baisse considérable des offres d’emploi pour :
• Électriciens/électriciennes (sauf industriels et du réseau électrique)
• Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
Notre confiance à l’égard des conclusions qui peuvent être tirées de ces données est moins forte. Une
chute des offres d’emploi pourrait signifier qu’il y avait moins de postes vacants dans une profession
donnée. Pourtant, suite à l’enquête auprès des employeurs, nous savons qu’ils éprouvent de la difficulté
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à recruter dans certains métiers industriels, comme les machinistes ou les mécaniciens industriels. Une
autre explication de la baisse des offres d’emploi serait que les employeurs ont cherché d’autres
stratégies pour tenter de trouver des compagnons dans ces professions.
Autres perspectives tirées des données. L’analyse des données pertinentes pour Simcoe et Muskoka a
soulevé plusieurs autres caractéristiques des métiers spécialisés :
• D’après les données d’inscription, il est évident que les métiers spécialisés dans les secteurs
industriels, automobile et de la construction sont presque exclusivement composés d’hommes,
habituellement 97 % ou plus de tous les gens de métier, tant chez les compagnons que les
apprentis; le chiffre rare qui sorte de cette gamme se trouve chez les machinistes généraux, où
92 % des compagnons et 93 % des apprentis sont des hommes -en chiffres réels, cela signifie
2 femmes et 22 hommes compagnons inscrits et 5 apprentis féminins et 66 masculins; ce n’est
que dans les métiers du secteur des services où l’on retrouve certains de métiers spécialisés
ayant plus de femmes, certainement chez les praticiens/praticiennes du développement de
l’enfant et les coiffeurs/coiffeurs (les hommes représentent 17 % des compagnons et 9 % des
coiffeurs apprentis);
• En particulier dans les métiers de la construction, une grande proportion de gens de métier
qualifiés (souvent 50 % ou plus) travaille sans lieu de travail fixe, c’est-à-dire que l’endroit où ils
exercent leurs fonctions change constamment (par exemple, passer d’un chantier de
construction à l’autre); à Simcoe et à Muskoka, plus de 70 % des charpentiers ainsi que des
plâtriers et des installateurs de cloisons sèches travaillent sans lieu de travail fixe;
• Certaines professions métier spécialisés comptent des proportions plus élevées de travailleurs
autonomes; plus d’un tiers des professions suivantes sont des travailleurs autonomes : à Simcoe
et à Muskoka : peintres et décorateurs (à l’exception des décorateurs d’intérieur); charpentiers;
coiffeurs et barbiers; à Simcoe : plâtriers et installateurs de cloisons sèches; à Muskoka:
plombiers;
• Certaines professions de métier spécialisés ont des proportions plus élevées de personnes qui
travaillent principalement à temps partiel, comme les professions suivantes où plus de 30 % des
employés travaillaient surtout à temps partiel : à Simcoe et à Muskoka : cuisiniers, coiffeurs et
barbiers; à Simcoe: boulangers.
Les données sur la population active sont en grande partie fondées sur l’endroit où habitent les
résidents employés. Les données sur les déplacements quotidiens montrent différents modes de
déplacement pour différentes professions. Faits saillants :
• Destinations pour les résidents de Simcoe employés dans les métiers spécialisés : Plus de coiffeurs et
de barbiers demeurent à Simcoe pour le travail (83 %), tandis que dans certains métiers industriels,
comme les électriciens industriels et les mécaniciens industriels, une proportion légèrement plus
élevée se déplace ailleurs, en particulier à Peel. Seulement un peu plus de la moitié des électriciens
restent travailler à Simcoe, et près du quart d’entre eux se rendent à Toronto pour le travail;
• Déplacement vers des emplois dans Simcoe : Au moins les trois quarts et habituellement plus des
postes de métiers spécialisés de Simcoe sont comblés par des travailleurs qui habitent dans Simcoe;
• Destinations pour les résidents de Muskoka employés dans les métiers spécialisés : Les gens de
métier qui habitent la région de Muskoka sont encore plus susceptibles de travailler à Muskoka que
les résidents qui exercent d’autres professions;
• Déplacement vers des emplois à Muskoka : Parmi les postes de coiffeur -barbier à Muskoka, la
grande majorité sont occupés par des résidents de Muskoka, tandis que dans un certain nombre de
métiers spécialisés, une proportion légèrement plus élevée que la moyenne proviennent de Parry
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Sound. La tendance est particulièrement prononcée chez les soudeurs où la moitié des emplois sont
occupés par des navetteurs de l’extérieur de Muskoka, en grande partie de Parry Sound.

Principales questions qui devraient affecter les métiers spécialisés au cours des cinq
prochaines années
Le plus gros problème qui préoccupe les employeurs est la démographie, qui comporte deux volets : le
départ à la retraite de la génération du baby-boom et la réduction du nombre de jeunes qui se lancent
dans les métiers. Comme l’a résumé un employeur :
« Le grand défi, c’est que la population des métiers spécialisés est plus âgée et commence à
prendre sa retraite et que les jeunes ne sont pas aussi attirés par les métiers spécialisés
qu'auparavant, ce qui créera des pénuries si nous n’augmentons pas le nombre de jeunes qui
entrent dans les métiers. »
« Nous devons commencer à promouvoir l’idée des métiers auprès des jeunes dès un plus jeune
âge et offrir un prestige professionnel aux métiers; nous devons vendre aux jeunes et à leurs
parents l’idée qu’il s’agit d’une profession intéressante, avec des possibilités ainsi que la
capacité de travailler avec la technologie de pointe. »
Il faut souligner que les apprentis ne peuvent pas prendre la place de compagnons expérimentés. Le défi
auquel sont confrontés les employeurs est qu’il faudra des années avant que l’augmentation du nombre
d’apprentis ne s’attaque à la pénurie actuelle de compagnons chevronnés. L’observation suivante d’un
employeur le souligne clairement : « Beaucoup de gens de métier expérimentés quittent et, bien que les
jeunes semblent se joindre aux métiers en nombre croissant ces derniers temps, il y a un écart de
travailleurs expérimentés dans la tranche d’âge de 35 à 55 ans. »
Ou comme l’a dit un autre employeur : « Le système d’apprentissage accueille plus d’apprentis, mais il y
a eu une perte de deux décennies où le nombre a diminué et maintenant nous en payons le prix. »
Dans le sondage, on a demandé aux employeurs d’indiquer s’ils étaient d’accord avec une série
d’énoncés concernant les questions prioritaires. Le degré auquel ils étaient en accord était le suivant :
• 83 % estimaient que la diminution du nombre de jeunes qui choisissaient les métiers spécialisés
était une préoccupation majeure;
• 66 % estimaient que le départ à la retraite de la génération du baby-boom créait un écart dans
l’offre du marché du travail des métiers spécialisés;
• 36 % estimant que les jeunes étaient moins aptes à s’engager dans un programme de formation
plus long;
• 29 % estimaient qu’il faut rendre les programmes d’apprentissage plus souples;
• 28 % ont dit qu’il fallait accorder plus d’attention aux compétences non techniques;
• 20 % pensaient que l’augmentation des possibilités dans les industries émergentes détournait
les jeunes des métiers.
Il ressort clairement des réponses au sondage que les défis démographiques posés par l’augmentation
des départs à la retraite et le nombre de jeunes entrants sont la principale préoccupation, fait
particulièrement marqué dans les entreprises ayant plus de 100 employés et les entreprises exploitants
dans les secteurs industriel et automobile. Les employeurs du secteur des services se disent moins
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préoccupés par ces répercussions démographiques, alors qu’ils évaluent la nécessité de mettre
davantage l’accent sur les compétences non techniques comme un enjeu important.
Parmi les autres questions que les employeurs soulèvent comme préoccupations majeures, citons la
complexité du processus d’apprentissage; les attentes irréalistes de la part des nouveaux venus dans le
domaine face au salaire et aux heures de travail; inquiétudes par rapport à ce qu’ils considèrent comme
une diminution de l’éthique de travail; et le coût pour l’employeur de la formation de ces nouveaux
travailleurs.
« Si le gouvernement ne rend pas le système d’apprentissage plus souple et plus facile à utiliser,
il fera face à une pénurie d’apprentis à l’avenir. »

L’impact de l’évolution technologique sur les métiers spécialisés
L’évolution technologique a un impact considérable sur les métiers spécialisés, en particulier en ce qui
concerne les nouvelles compétences qui doivent être acquises.
Lors du sondage, on a demandé aux employeurs d’indiquer leur degré de satisfaction avec une série de
déclarations. Voici leurs réponses :
Tableau 7 : Pourcentage d’employeurs qui sont d’accord avec les énoncés suivants sur l’impact des
changements technologiques
L’évolution technologique est en train de remodeler les compétences requises de l’emploi.
64 %
L’évolution technologique progresse rapidement et les programmes de formation ne suivent
28 %
pas au même rythme.
Ne sais pas ou difficile à dire
27 %
L’évolution technologique augmente la demande d’emplois dans cette profession.
24 %
L’évolution technologique réduit la demande d’emplois dans cette profession.
5%
La numérisation croissante des produits nécessite un plus large éventail de compétences :
« L’équipement devient de plus en plus sophistiqué et requiert donc un niveau de compétences
plus élevé ainsi qu’un plus large éventail de compétences. Par exemple, nos tracteurs doivent
non seulement être entretenus en termes de problèmes mécaniques, mais aussi des systèmes
GPS et des télécommandes. »
« Le changement technologique a plus d’impact aujourd’hui comme à l’avenir. Par exemple, le
nombre et le type de capteurs dans des objets comme les rétroviseurs et autres composants
signifient que les techniciens doivent posséder une meilleure compréhension du numérique, des
TI et des réseaux. Nous prévoyons un temps où nous aurons besoin d’un employé dévoué à
l’informatique pour gérer la technologie intégrée. »
Cela signifiait également un changement dans le programme de formation, ainsi que des
investissements dans de nouveaux équipements, ce qui pourrait présenter un défi pour les petites
entreprises.
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« En général, le travail devient de plus en plus sophistiqué et nécessite une mise à niveau
constante des outils et des compétences. L’avènement des voitures hybrides et électriques se
traduira par d’importants changements. Les programmes de formation en apprentissage
doivent changer leur programme d’études. Actuellement, la formation est dispensée par les
fabricants. Il faudra investir dans de nouveaux outils. Il se peut que les concessionnaires et les
grandes exploitations aient un avantage concurrentiel par rapport aux petits exploitants. »
Dans le secteur de l’automobile, on s’inquiète des modèles d’affaires qui orientent les clients vers
l’utilisation de concessionnaires autorisés :
« Nous avons besoin d’une législation semblable à celle des États-Unis, appelée lois sur le « droit
de réparer ». Les fabricants devraient être tenus de divulguer des renseignements exclusifs pour
permettre aux techniciens hors concessionnaires de travailler sur des véhicules. »
Dans l’ensemble, les employeurs ne pensent pas que la technologie réduira la demande de maind’œuvre, mais elle exigera une d’œuvre plus qualifiée.
« De nombreux employeurs investissent massivement dans l’automatisation afin de réduire les
besoins en main-d’œuvre, qui sont encore plus difficiles à combler que les métiers spécialisés à
l’heure actuelle. Je crois que cela entraînera un besoin accru de personnel technique en général,
de sorte que la technologie augmente réellement la demande de métiers spécialisés dans le
secteur manufacturier. »
Certains employeurs notent une différence générationnelle, où les travailleurs âgés ont parfois de la
difficulté à s’adapter à la nouvelle technologie, tandis que les jeunes travailleurs sont tout à fait à l’aise
avec la nouvelle technologie et l’adoptent facilement.

Quelles professions de compagnon de métiers qualifiés sont les plus difficiles à combler et
pourquoi
En général, les employeurs ont de la difficulté à recruter des compagnons. Dans le sondage, 61 % de
tous les employeurs ont déclaré qu’il était « très difficile » pour eux d’embaucher un compagnon et
25 % avoue que c’était « difficile ». Il y avait un faible écart selon la taille de l’entreprise ou par secteur
des métiers dans lequel l’entreprise embauchait des compagnons. Les entreprises du secteur de la
construction ont exprimé le plus haut degré de difficulté, dont 67 % ont dit qu’il était « très difficile »
d’embaucher un compagnon, tandis que les entreprises du secteur des services, 50 % ont dit que c’était
« très difficile ».
De plus, les employeurs ont été interrogés sur la demande et l’offre des professions de métiers
spécialisés au cours des deux ou trois prochaines années. 75 % des employeurs estimaient que la
demande pour ces professions augmenterait, tandis que seulement 2 % estimaient que la demande
diminuerait. Pourtant, seulement 33% estimaient que l’offre augmenterait, tandis que 33 % estimaient
qu’elle diminuerait. Ces chiffres indiquent que les employeurs estiment que la compression de la maind’œuvre dans les métiers spécialisés s’aggravera au cours des prochaines années. Le graphique suivant
illustre le point.
Graphique 1 : Attentes des employeurs concernant l’offre et la demande de travailleurs qualifiés à
Simcoe et Muskoka au cours des 2 à 3 prochaines années
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D’après le sondage et les entrevues auprès des employeurs, les métiers spécialisés les plus
fréquemment mentionnés pour lesquels il était difficile d’embaucher étaient : machiniste général;
charpentier; électricien industriel; mécanicien-monteur industriel; programmeur en CNC; et outilleurajusteur. En outre, les métiers suivants ont également reçu une mention considérable : électricien construction et entretien; plombier; transformateur de métaux et soudeurs; mécaniciens de véhicules
automobiles; et cuisiner. Enfin, un plus petit nombre d’employeurs ont également mentionné :
technicien de camions et d’autocars; mécanicien en réfrigération et climatisation; tôlier; et technicien
d’équipement lourd.
La citation suivante d’un employeur donne une idée de la façon dont il perçoit le défi :
« Il y a une pénurie de machinistes expérimentés. Toute personne qui fait bien son travail a un
emploi; ceux qui sont à la recherche d’emploi possèdent des compétences moins complètes.
Quand il s’agit d’apprentis machinistes, il y a des candidats autour, mais leurs compétences
générales ne sont pas aussi bonnes; en particulier, ils sont moins disposés à consacrer de plus
longues heures lorsque le travail l’exige. Quand il s’agit de compagnons soudeurs-monteurs, ici
encore, ils peuvent posséder des compétences en soudage, mais nous manquons de
compétences en montage et fabrication de métal. Pour les apprentis soudeurs, le même
commentaire que les machinistes, soit sur l’engagement à des heures prolongées quand c’est
nécessaire s’applique ici aussi. »
Il est très fréquent pour un employeur d’observer qu’un compagnon qui au chômage, mais disponible
pour travailler manque souvent une compétence technique précise ou à des problèmes avec certaines
compétences non techniques.

15

Lorsqu’il s’agit de compagnons, certains employeurs ont indiqué qu’ils doivent souvent tâcher d’attirer
ces travailleurs d’autres employeurs du domaine.

Quelles sont les professions d’apprentis de métiers spécialisés qui sont les plus difficiles à
combler et pourquoi
Alors que 61 % des employeurs ont indiqué dans le sondage qu’il était « très difficile » pour eux
d’embaucher un compagnon, seulement 26 % ont dit la même chose pour l’embauche d’un apprenti. Et
alors que seulement 15 % des employeurs ont dit qu’il était « assez difficile » ou « pas du tout difficile »
d’embaucher un compagnon, deux fois plus d’entre eux (33 %) ont dit la même chose au sujet de
l’embauche d’un apprenti. Les grandes entreprises ayant plus de 100 employés (13 %) et les entreprises
du secteur automobile (7 %) étaient moins susceptibles d’indiquer qu’il était « très difficile »
d’embaucher un apprenti.
D’après les entrevues, les employeurs nommaient les mêmes métiers spécialisés mentionnés pour les
compagnons comme métiers où ils éprouvaient de la difficulté à embaucher des apprentis. Dans le cas
des apprentis, ils soulevaient plus souvent le manque de compétences générales, en particulier l’éthique
de travail et la volonté de travailler. Ils estimaient aussi que les jeunes étaient attirés par d’autres types
de travail. Comme l’a déclaré un employeur : « Il semblerait que les jeunes soient moins intéressés à se
salir les mains et sont plus intéressés à faire du travail de conception ou des choses comme ça. » Un
autre employeur a estimé que si les jeunes choisissent un métier spécialisé, ils sont plus susceptibles
d’aller dans un métier plus familier, comme électricien ou plombier, par opposition à tôlier.
Il y avait cependant des stratégies de recrutement d’apprentis qui fonctionnaient mieux pour certains
employeurs :
« Lorsque nous recherchons des apprentis dans les domaines de technicien en équipement
lourd ou technicien de camions et d’autocars, nous trouvons que les jeunes ayant grandi autour
de machines, comme dans une ferme, sont plus à l’aise et adeptes avec les machines, et
comprennent aussi mieux les enjeux de sécurité. »
« Nous cherchons d’abord à les embaucher dans un poste de niveau débutant pour observer
comment ils s’intègrent à l’entreprise avant de leur proposer un apprentissage, ce qui pourrait
survenir quatre mois après l’embauche initiale. Nous devons d’abord les mettre à l’essai, sans
embaucher un apprenti. Il est difficile de trouver la personne débutants qui possède les
aptitudes, l’intérêt et la bonne éthique de travail.»
Dans le sondage, 63 % des employeurs ont déclaré qu’ils avaient parrainé ou parrainaient présentement
un apprenti. Les proportions ne varient pas selon la taille de l’entreprise, mais plutôt par secteur : 100 %
des entreprises du secteur automobile ont répondu dans l’affirmative, tout comme 67 % du secteur de
la construction, 58 % du secteur industriel et 38 % du secteur des services.
Au cours des six dernières années, les sept métiers suivants représentent à la fois le nombre le plus
élevé et uniforme d’apprentis inscrits dans le comté de Simcoe et le district de Muskoka combinés :
mécaniciens de véhicules automobiles; électricien - construction et entretien; coiffeur; mécanicien de
camions et d'autocars; charpentier général; praticien du développement de l’enfant; et plombier. Ces
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sept métiers ont également connu une hausse du nombre d’inscriptions à l’apprentissage au cours de
cette même période.

Méthodes de recrutement pour des postes de métiers spécialisés difficiles à combler
On a demandé aux employeurs les méthodes utilisés pour recruter des candidats aux postes difficiles à
combler. Cette question permettait une réponse ouverte, de sorte que les réponses réelles des
employeurs figurent ci-dessous (ils pouvaient donner plus d’une réponse). Le tableau énumère les douze
principales réponses, y compris le nombre d’employeurs ayant mentionné chaque option.
Tableau 8 : Méthodes de recrutement utilisées par les employeurs (Nombre d’employeurs ayant
répondu : 86)
Mode de recrutement
Nombre de
mentions
Indeed
21
Babillards d'emploi en ligne en général
20
Publicités, offres d’emploi (journal, radio)
16
Bouche à oreille
12
Salon de l'emploi/de carrière
12
Écoles secondaires, y compris les programmes
10
d’éducation coopérative
Services de recrutement
8
Agences d’emploi
7
Collège Georgian
6
Banque d’emploi
5
LinkedIn
5
Écoles en général (écoles secondaires ou
5
collèges)
La citation suivante donne une idée des défis que les employeurs doivent surmonter avec différentes
méthodes de recrutement :
« Nous avons essayé toutes sortes de stratégies pour les machinistes. Par exemple, nous avons
placé des annonces dans les journaux à l’extérieur de la région, mais nous constatons que ceux
qui pourraient être attirés à venir dans la région pour un emploi ont souvent aussi une raison de
quitter la région. Les étudiants du PAJO sont trop jeunes -- ils explorent encore leurs options de
carrière et changent souvent d’avis pour changer de métier ou de carrière. Souvent, les services
d’EO ne recommandent pas les bonnes personnes ou les personnes qu’ils proposent ont besoin
d’aide supplémentaire à la préparation à l’emploi. Nous avons appris que la meilleure façon est
de trouver des personnes locales que nous pouvons ensuite former à occuper ces positions. »
Un autre employeur a fait l’observation suivante au sujet de l’embauche de compagnon :
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« Pour trouver quelqu’un qui est bon à ce qu’il fait, il faut employer la méthode de bouche à
oreille. Tout le monde sait qui est cette personne et on peut essayer de l’attirer d’un autre
employeur. »

La question du décrochage des apprentis
La plupart des employeurs signalent que peu d’apprentis abandonnent leur apprentissage. Selon le
sondage, l’incidence du décrochage est :
Tableau 9 : Estimations des employeurs de l’incidence du décrochage des apprentis
Majorité de
Moins de la moitié
Très peu de
Aucun apprenti
décrocheurs
des décrocheurs
décrochage
décrocheur
9%
18 %
40 %
33 %
Ainsi, près des trois quarts (73 %) des employeurs ont disent que soit un très petit nombre ou aucun
apprentis ne décroche du programme de formation. Plus l’entreprise est grande, plus elle est
susceptible de dire qu’il y a très peu ou aucun décrochage. Par secteur, voici les proportions dans
chaque catégorie affirmant qu’il existe très peu ou pas de décrochage : industriel (83 %); automobile
(71 %); et construction (66 %). Le nombre d’employeurs du secteur des services qui ont répondu à cette
question n’était pas suffisamment élevé pour fournir un échantillon valide.
Dans le cadre du sondage, on a présenté une série de déclarations aux employeurs en leur a demandant
d’indiquer s’ils étaient d’accord avec la raison fournie. Ils avaient le choix d’indiquer un accord avec plus
d’une déclaration avec. Voici leurs réponses :
Tableau 10 : Points de vue de l’employeur sur les raisons pour lesquelles les apprentis risquent de
décrocher
Parfois, des difficultés personnelles survenaient entraînant le
34 %
décrochage de l’apprenti.
Il existait de nombreuses occasions d’emploi sans achever la
20 %
formation en apprentissage.
Le salaire variait peu, avec ou sans certificat.
13 %
La durée et la complexité de l’apprentissage était un facteur
13 %
dissuasif.
Dans les entrevues, les employeurs ont précisé qu’il pouvait y avoir plusieurs facteurs :
« Nous trouvons qu’il y a plusieurs raisons : la durée et la complexité du programme sont un
facteur dissuasif, tant pour l’apprenti que pour l’employeur; il y a souvent des possibilités
d’emploi disponibles, que l’on achève ou non l’apprentissage; lorsque les affaires vont bien, les
employeurs sont très occupés et ils n’ont pas le temps d’assurer la formation; d’autre part, si les
affaires sont lentes et qu’un employeur ne peut pas poursuivre le parrainage, l’apprenti a
parfois du mal à obtenir un autre parrainage. »
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« Dans certains cas, les gens se rendent compte que ce n’est pas pour eux. Dans d’autres cas,
nous constatons qu’ils ne possèdent vraiment pas les aptitudes ou qu’ils n’ont pas les
compétences en matière d’employabilité. »
« Dans notre cas, la plupart étaient trop jeunes, ayant passé par le volet PAJO. Nous constatons
qu’il est préférable que les apprentis soient au début ou à la mi-vingtaine et qu’ils soient plus
stables face à ce choix de cheminement de carrière. »
« La longueur et la complexité du programme soulèvent des problèmes. En outre, il y a
amplement d’occasions d’emploi, même sans achèvement. Un gros problème est d’avoir à
attendre la partie de formation en classe. Certains apprentis décrochent pour cette raison, ou
bien se déplacent ailleurs où ils peuvent accéder plus tôt à le volet en salle de classe. »
La combinaison de jeunes qui pourraient avoir besoin de conseils au moment d’interagir avec un
système susceptible d’être complexe ou impersonnel est un mélange problématique :
« Parfois, c’est un problème personnel pour l’apprenti; d’autre part, c’est une attitude
bureaucratique qui ne fait pas l’effort de résoudre un problème, mais qui tâche plutôt d’imposer
les règles sans exercer le bon sens. »
Le test écrit peut présenter un autre obstacle pour ces jeunes :
« Il se peut qu’un étudiant ait un trouble d’apprentissage, mais a aussi du talent à réparer des
choses ou à exercer un autre métier. Pourrait-il obtenir de l’aide pour augmenter ses chances de
réussite? Cet étudiant peut posséder d’excellentes compétences, mais ne pas être en mesure de
l’exprimer par écrit dans le contexte d’un test. Les jeunes sont déjà intimidés et stressés quand
vient le temps des examens. Ce n’est pas une expérience agréable. »
Certains employeurs reconnaissent que le travail peut présenter des défis, comme dans les deux
citations suivantes :
« Ils peuvent rapporter autant d’argent en travaillant moins fort ailleurs. »
« D’autres emplois paient aussi bien ou mieux, et offrent de meilleures conditions. »
Les employeurs avaient certaines suggestions au sujet de la façon de réduire le taux de décrochage des
apprentis. L’un d’eux a mentionné à plusieurs reprises le contact personnel pratique que le bureau
d’apprentissage assurait de par le passé.
« Ils devraient revenir à l’ancienne façon de faire, lorsque la travailleur sur le terrain venait en
milieu d’emploi pour rencontrerait l’employeur et l’apprenti et passer en revue les exigences et
les attentes en matière d’apprentissage. Il était important d’avoir cette liaison en personne. »
D’autres employeurs ont suggéré fournir le soutien financier aux apprentis pendant la formation en
classe, multiplier le nombre de places en classe afin de réduire la liste d’attente, et assurer une
évaluation plus pratique des compétences que les tests écrits aux fins d’obtention de certificat.

19

« Pour rendre l’achèvement de l’apprentissage plus probable, (ils) doivent réduire les formalités
administratives, faciliter la navigation du système et fournir un soutien humain plus direct aux
apprentis et aux employeurs tout au long du processus. Rétablir un plus grand nombre
d’incitatifs financiers pour les employeurs et pour les apprentis. »
Certains d’employeurs se sont également plaints du départ des apprentis peu après l’obtention de leur
certificat et souhaitaient voir un mécanisme quelconque pour contrer cette tendance.
« Il existe de nombreuses occasions d’emploi, même sans avoir obtenu un certificat. En général,
il semble que les gens des métiers spécialisés vont changeront facilement d’emploi, même pour
une petite augmentation de salaire. Pour achever la formation et garantir que les apprentis
restent au moins un peu de temps, il devrait y avoir un système de primes où l’on garantit un
incitatif financier pour rester chez un employeur pendant un certain temps après
l’apprentissage. Je connais un certain nombre d’employeurs qui disent qu’ils ne prendront plus
d’apprenti, car la personne risque de partir à la course peu après avoir obtenu son certificat. »

Évaluation de la façon dont l’apprentissage a répondu aux exigences en matière de
compétences des employeurs
Dans le cadre du sondage, on a demandé aux employeurs d’évaluer l’efficacité du système
d’apprentissage à répondre aux exigences de leur organisme en matière de compétences. Leurs
réponses figurent ci-après :
Diagramme 1 : Dans quelle mesure l’apprentissage a-t-il bien servi les exigences des employeurs en
matière de compétences

Dans l’ensemble, 42 % des employeurs lui ont accordé une note positive (extrêmement efficace ou
efficace) et 21 % une note négative (pas très efficace ou pas du tout efficace). Si l’on convertit la
notation à une valeur numérique, où l’on accorde la valeur de « 4 » à la note « extrêmement efficace »
un « 3 » pour « très efficace », « 2 » pour « assez efficace », « 1 » pour « pas très efficace » et enfin
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« pas du tout efficace » égale à « 0 », la note moyenne est de 2,2, soit légèrement plus élevé que « assez
efficace ».
Les entreprises de 20 à 99 employés ont fourni l’évaluation la plus négative (27 %), tandis que les
entreprises de 100 employés ou plus ont fourni celle la plus positive (54 %). Les entreprises du secteur
de la construction avaient les cotes les plus élevées aux deux extrémités du spectre, 20 % d’entre elles
affirmant que le système d’apprentissage était extrêmement efficace et 17 % qu’il n’était pas du tout
efficace.
Dans les entretiens, on constate deux thèmes communs : d’une part, les employeurs aiment en principe
l’approche d’apprentissage, soit la combinaison de l’apprentissage en cours d’emploi complétée par
l’enseignement en classe.
« Un programme collégial de deux ans fait en sorte qu’il est difficile de savoir ce que le candidat
peut faire. Le système d’apprentissage fonctionne mieux pour nous parce qu’à mesure que
l’apprenti revient de chaque session scolaire, nous pouvons voir ce qu’il a appris et comment il a
ajouté à son ensemble de compétences. »
D’autre part, le problème avec le système d’apprentissage est principalement celui de ne pas être en
mesure de trouver des candidats ou les bons candidats, ou encore les difficultés qui se posent pour
d’autres raisons, comme le coût financier, la paperasserie, les retards à obtenir l’enseignement en
classe, et ainsi de suite.

Obstacles à l’apprentissage auxquels sont confrontés les employeurs
Les principaux obstacles que les employeurs citent sont :
1) Éprouver de la difficulté à trouver des candidats qualifiés, qui ont la bonne éthique de travail, de
bonnes compétences générales, sont motivés et intéressés par l’apprentissage, et ont une
certaine aptitude pour le métier;
2) S’attaquer aux obstacles financiers, notamment le coût pour l’employeur ainsi que les défis
financiers auxquels sont confrontés les apprentis, en particulier en rapport au soutien financier
pendant le volet formation en classe de l’apprentissage, ainsi que l’achat d’outils;
3) Surmonter la complexité du système d’apprentissage, y compris obtenir des réponses en temps
opportun;
4) Veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de places en classe et un plus large éventail de
programmes d’apprentissage offerts par l’entremise du Collège Georgian.
Les employeurs ont élaboré ces thèmes et d’autres au cours de leurs entrevues :
« C’est un système très lourd, il n’est pas facile de naviguer dans la paperasserie et les exigences
en matière de présentation de rapports ou d’obtenir l’aide d’un être humain. Le système de
rapports en ligne est un cauchemar. »
« Les compétences en mathématiques sont trop faibles chez beaucoup de jeunes. Cela inclut les
apprentis du PAJO qui obtiennent également des résultats très faibles en mathématiques. »
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Pour certains employeurs, la solution consiste à mieux gérer la présélectionner et à mieux préparer les
candidats à l’apprentissage :
« Nous commençons le processus avant l’apprentissage. Nous les embauchons pour effectuer
diverses fonctions avant d’exercer les fonctions de métiers. Puis, après quelques mois, nous
pourrions leur proposer qu’ils concluent une entente d’apprentissage. »

Ce que les employeurs estiment aiderait le système d’apprentissage à mieux répondre à leurs
besoins
Les employeurs avaient de nombreuses suggestions quant à la façon d’améliorer le système
d’apprentissage.
Fournir un lien personnel plus solide entre le programme et les apprentis. Un bon nombre d’employeurs
fait part du commentaire qu’ils estimaient que le ministère devrait rétablir la liaison personnelle que les
agents d’apprentissage avaient l’habitude d’entretenir pour superviser le système et aider les apprentis
à naviguer le processus. Les employeurs jugeaient que cela réduirait le taux de décrochage et aiderait à
atténuer les difficultés qui pourraient survenir. Cette mesure serait bénéfique tant pour les apprentis
que pour les employeurs.
« Il n’y a pas assez d’interaction avec les représentants du ministère. Ils ne viennent plus au
milieu de travail et ne rencontrent plus l’apprenti et l’employeur comme avant. Il est également
très difficile de les joindre par téléphone. »
« J’ai l’impression qu’il y a moins de soutien pratique pour les employeurs et les apprentis que
par le passé, tant en personne que rejoindre quelqu’un au téléphone. Maintenant, nous
n’obtenons pas de réponses en temps opportun. Il est peut-être nécessaire de lancer un soutien
par clavardage facilement accessible en ligne. »
« La communication entre les représentants du ministère et les employeurs et apprentis doit
être meilleur et plus rapide. Je connais des situations où les apprentis n’ont pas eu de nouvelles
du ministère pendant des semaines. »
« Les représentants du ministère doivent se préoccuper davantage de la « trace écrite ». Ils
devraient interviewer les apprentis et mieux gérer les défis qu’ils affrontent. Cela aiderait peutêtre le système dans son ensemble s’ils menaient des entrevues de sortie avec des apprentis qui
quittent leur métier pour en savoir davantage sur ce qui ne fonctionne pas pour eux. »
Explorer les approches de mentorat. Plus loin dans le même ordre d’idées, certains employeurs ont
parlé d’une fonction de mentorat réelle, afin d’appuyer l’apprenti par la formation en milieu de travail et
l’enseignement en classe. L’un d’eux a soulevé la suggestion d’obtenir l’appui de gens de métier à la
retraite, qui seraient recrutés à temps partiel à titre de mentors ou de formateurs.
« Nous estimons que nos superviseurs pourraient bénéficier d’une aide pour apprendre à être
de bons mentors auprès des apprentis. Nous croyons que les employeurs en général pourraient
bénéficier d’un programme qui améliorerait les capacités de mentorat et d’enseignement en
milieu de travail du personnel de supervision. Nous croyons aussi qu’un soutien plus pratique
dans le cadre du processus d’apprentissage serait d’une grande aide. Nous avons constaté que
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le niveau élevé de soutien que nous avons reçu de la personne-ressource du PAJO était très
utile. »
Faire la promotion des métiers auprès des jeunes, cibler les parents et les conseillers en orientation,
élaborer une marque convaincante pour les métiers. Les employeurs estimaient qu’il fallait intensifier de
beaucoup la promotion des métiers, à la fois pour surmonter la stigmatisation qui est actuellement
associée aux métiers, ainsi que pour initier plus tôt les jeunes aux métiers dans le système scolaire. Les
employeurs estimaient que les jeunes bénéficieraient d’expériences plus pratiques et que les métiers
devraient être considérés comme une option de carrière égale à celle de fréquenter le collège ou
l’université.
« Les écoles secondaires doivent s’efforcer de mieux s’engager auprès des employeurs pour
savoir ce qu’elles veulent et garantir d’exposer les l’élèves aux métiers de façon réaliste. Les
écoles doivent cesser de mettre l’accent presque exclusivement sur le volet académique et faire
davantage la promotion du volet technique. »
« Mettre en évidence les aspects technologiques des métiers spécialisés lorsqu’ils en font la
promotion, par exemple, l’importance de l’informatique dans la fabrication ou d’autres tâches
de métier. »
« Le gouvernement doit s’engager dans une campagne intensive de promotion des attraits et
des avantages de carrières dans les métiers spécialisés. Besoin de changer l’état d’esprit que les
métiers sont une forme de travail de deuxième classe. »
« Les jeunes ne sont plus initiés aux compétences techniques dans les écoles secondaires. Nous
devons rétablir les ateliers de technologie ou bien créer des écoles de métiers séparées où les
jeunes peuvent s’immerger dans ces compétences dès le début des études. À l’heure actuelle,
trop de jeunes croient qu’ils doivent fréquenter l’université. Ils ne se rendent pas compte des
compromis; ils s’endettent beaucoup et en ne profitent pas de bons salaires et de la bonne
progression des salaires disponibles dans ces emplois. »
« Tous les différents secteurs commerciaux de la région devraient se réunir et promouvoir les
métiers par le biais d’une stratégie combinée, y compris le ciblage des parents. Ce n’est pas
seulement une question de publicité, cela devrait être une campagne de marketing intégrale. »
« Ils devraient vendre les carrières dans les métiers comme nécessitant la résolution de
problèmes, la créativité et l’utilisation d’équipements à la fine pointe de la technologie et le
recours aux compétences avancées. »
« Même parmi les jeunes qui s’intéressent aux métiers, il y a très peu de sensibilisation à
certaines catégories de créneaux, comme les techniciens en équipement agricole où c’est la
même aptitude qu’un mécanicien de véhicules automobiles, mais dans domaine différent
gagnant un meilleur salaire. »
« Les conseillers en orientation ont besoin de plus d’information et d’une attitude différente à
l’égard des métiers spécialisés. De même, l’attitude des enseignants à l’égard des métiers
spécialisés doit changer. »
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Faciliter la navigation du système. Une autre question souvent soulevée était la simplification du
processus et de la paperasserie. De nombreux employeurs estimaient qu’il était très difficile de naviguer
dans le processus de demande ou d’obtenir des réponses aux questions. D’autres défis ont été
mentionnés, notamment les listes d’attente pour le volet formation en classe de plusieurs programmes
d’apprentissage, ainsi que la nécessité de mettre à disposition un plus large éventail de programmes
d’apprentissage par l’entremise du Collège Georgian, collège communautaire local.
« Le site Web est pénible, complexe et déroutant à utiliser pour obtenir une licence pour
quelqu'un. Facilitez les choses. »
« Réduisez la bureaucratie et la paperasserie. Essayez d’aider les employeurs avec leurs besoins
plutôt que de mettre en place des barrières et des obstacles qui n’aident pas les employeurs,
mais qui aggravent les choses. En outre, il est difficile de contacter quelqu’un par téléphone. »
« Ils doivent s’assurer que les places en classe sont disponibles. Lorsque les cours sont combles
ou lorsqu’un programme est annulé, il faut le communiquer rapidement à l’apprenti. Ces délais
peuvent avoir comme résultat qu'un apprenti passe une année coincée à son niveau. L’apprenti
est pénalisé et l’employeur paie des frais supplémentaires. »
« Le Collège Georgian a besoin d’offrir une plus large gamme de programmes de formation des
apprentis, comme le mécanicien industriel et l’électricien industriel. »
Fournir une aide financière aux employeurs et aux apprentis. Les employeurs jugeaient également que
des obstacles financiers considérables rendaient l’apprentissage plus difficile, tant chez les employeurs
(pour qui la formation est un coût) que chez les apprentis (en particulier le manque de soutien financier
lorsqu’ils participent aux séances de formation en classe, ainsi que l’aide à défrayer le coût des outils).
Mettre à jour les programmes et le programme d’études. On estimait également que l’apprentissage
devait faire l’objet d’une mise à jour. Les catégories de programmes d’apprentissage ne traduisent pas
toujours la façon dont ces fonctions sont attribuées comme professions en milieu de travail et que, dans
de nombreux cas, le programme d’études était périmé et n’intégrait pas d’importants changements
technologiques.
« Ils doivent mettre à jour les catégories des métiers et des professions. Ils reflètent un ancien
milieu de travail – aujourd’hui, ces fonctions sont exécutées différemment et l’on retrouve de
nouvelles fonctions; de plus, les catégories professionnelles ne traduisent pas ce qui se passe
réellement en milieu de travail. »
« Notre seule préoccupation est que dans le domaine des opérations du CNC, lorsque les
apprentis font leur formation en classe, ils reçoivent une formation sur le travail manuel que
nous ne faisons plus. La formation n’a pas rapport aux machines que nous utilisons. »
Mieux évaluer les apprentis et leur donner une formation en sécurité. Les employeurs veulent que les
apprentis passent des examens plus rigoureux, car certains jugent qu’ils se présentent au travail sans les
compétences techniques qu’ils auraient dû acquérir. De plus, certains employeurs croient qu’il serait
utile pour les apprentis de recevoir une formation standard en matière de santé et de sécurité, car ils en
ont tous besoin en milieu de travail.
24

« Les apprentis ne démontrent pas les compétences qu’ils sont censés avoir acquises à l’école.
Ils devraient être en mesure de démontrer ces compétences avant de pouvoir passer au niveau
suivant. »
Évaluer les aptitudes pratiques pour les tests de certification. Les tests de certification devraient être
modifiés pour recourir davantage à l’examen des aptitudes pratiques plutôt que des tests écrits.
Modifier davantage le ratio. Certains employeurs estiment que si le ratio des compagnons par rapport
aux apprentis était modifié davantage, il serait possible de former un plus grand nombre d’apprentis.
« C'est plus important d’augmenter le ratio apprentis aux compagnons. Un compagnon peut
facilement superviser et former deux ou trois apprentis. On limite le nombre de personnes
pouvant suivre la formation si on s’en tient au rapport en tête-à-tête telle comme c’est
présentement le cas. »
Réduire le braconnage. Il devrait y avoir des mesures incitatives visant à réduire le braconnage.
« Un employeur pourrait payer les frais de formation de l’apprenti en échange d’un engagement
de travail de deux ans. Si l’employé quitte, il doit rembourser les frais de formation au prorata. »
Se préoccuper des désignations de compétences empilables. Plusieurs employeurs ont soulevé des
préoccupations concernant l’introduction suggérée d’ensembles de compétences empilables, portables
ou modulaires visant à faciliter la formation des travailleurs dans des compétences précises que certains
employeurs pourraient rechercher. Dans la plupart des cas, on s’opposait à l’idée selon le motif que l’on
devrait s’attendre à ce qu’un compagnon possède un vaste ensemble de connaissances et de
compétences approfondies qui traduisent une norme d’expertise. Ceci garantit la qualité du travail et
est également ce qui rend le certificat de métiers spécialisés attrayant comme carrière.
Réorienter l’immigration pour cibler les personnes possédant une expertise en métiers spécialisés.
Plusieurs employeurs ont fait remarquer qu’il faudrait remédier à la pénurie actuelle de compagnons en
modifiant les critères d’immigration pour permettre à un plus grand nombre de travailleurs de métiers
spécialisés d’être choisis pour s’établir en Ontario.
Encourager les femmes à se lancer en plus grand nombre dans les métiers. Plusieurs employeurs
estimaient qu’il fallait faire beaucoup plus pour attirer et fidéliser les femmes dans les métiers.
Élaborer une stratégie spéciale visant les apprentis adultes. Certains étaient d’avis qu’il faudrait élaborer
une stratégie distincte pour cibler les travailleurs adultes susceptibles de devenir apprentis, en ayant un
volet spécial d’apprentissage pour adultes, en s’attaquant aux problèmes particuliers auxquels sont
confrontés les travailleurs adultes par opposition aux jeunes apprentis.
Reconnaitre les efforts de formation. Un employeur a proposé un programme de reconnaissance pour
les employeurs qui font un travail exemplaire à former et à assurer le mentorat des apprentis, dans la
veine de la désignation « Employeur de choix » et de la promotion par le biais des intervenants
communautaires.
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Conclusion
Cette étude est le résultat d’une directive du ministère du Travail, de la Formation et du Développement
des compétences de l’Ontario à tous les conseils locaux de planification de l’emploi et aux commissions
de développement de la main-d’œuvre visant à solliciter l’opinion des employeurs au sujet du marché
du travail local des métiers spécialisés et à recueillir leurs perspectives sur le processus d’apprentissage.
L’exercice avait pour but de recueillir des renseignements, ce qui a été fait par divers moyens, pour les
transmettre au ministère. Ce document vise à informer l’ensemble de la communauté des propos que
nous avons recueillis.
Il y avait une nette cohérence dans les messages transmis par les employeurs, des préoccupations
concernant les répercussions des départs imminents à la retraite et de la diminution du nombre de
jeunes qui intègrent les métiers, aux plaintes face au fardeau financier imposé aux employeurs pour la
formation d’apprentis en passant par la complexité des processus d’apprentissage qui décourage à la
fois les employeurs et les apprentis. Les employeurs ont également souligné l’impact des changements
technologiques sur l’acquisition d’un ensemble de compétences plus avancées chez les gens de métier.
Le ministère a récemment annoncé des initiatives visant à faire davantage la promotion des métiers
spécialisés auprès des jeunes. Espérons que ce rapport fournira un portrait à jour aux divers
intervenants qui s’intéressent au marché du travail local, afin qu’ils puissent mieux comprendre les
enjeux et instaurer des mesures susceptibles d’aider les employeurs locaux à trouver les travailleurs
spécialisés dont ils ont clairement besoin.
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