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PRÉVISIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

PRÉSENTATION DU CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT DE PASSAGERS

Le CCTP offre à l’industrie, au
gouvernement et aux secteurs
de l’emploi et de l’éducation,
une tribune nationale essentielle
au partage de ressources et de
l’information.
Le CCTP réalise ses travaux dans plusieurs secteurs d’activités
critiques : Sensibiliser à l’industrie de l’autobus et défendre
ses intérêts à l’échelle du pays ; atteindre le gouvernement, le
secteur de l’éducation et le public ; transmettre de l’information
très attendue sur le marché de l’emploi ; reconnaître le service
exceptionnel des professionnels du transport en autobus ; et
promouvoir des occasions de carrière à l’échelle de l’industrie,
ainsi que la formation et le perfectionnement ayant contribué
aux résultats exemplaires de l’industrie en matière de sécurité.

www.conseilautobus.ca

Le CCTP est toujours à la recherche de moyens de collaborer
avec l’industrie et le gouvernement afin de promouvoir
le transport en autobus comme lien critique au sein des
infrastructures nationales de transport. Militer pour ces hommes
et femmes exceptionnels qui se dévouent à assurer ce service
essentiel est un privilège.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le
CCTP
PO Box 81611 RPO The Concourse,
North York, Ontario M2R 3X1
info@buscouncil.ca

* Note : Pour alléger le texte, il est convenu que l’emploi de la forme masculine englobe la forme féminine
©Tous droits réservés. L’utilisation de cette publication, en totalité ou en partie, soit la reproduction, le stockage dans un programme d’extraction ou la
transmission sous toute forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photographique, photocopie ou enregistrement) est interdite, sans
l’autorisation préalable écrite du Conseil canadien du transport de passagers, et constitue une infraction à la Loi sur le droit d’auteur.
Copyright © 2019 Conseil canadien du transport de passagers (CCTP)
Ce projet a été financé en partie par le Programme d’initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.
Les opinions et interprétations sont celles des auteurs et ne correspondent pas nécessairement à celles du gouvernement du Canada.
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1re PARTIE

UTILISATION DU L’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
QUELLES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL DEVEZ-VOUS CONNAÎTRE ?

L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL PEUT VOUS AIDER
• Choisissez un métier.
• Recensez les programmes d’études et de formation, et les
exigences de carrière.
• Exploitez le marché du travail caché. L’information sur le marché
du travail facilite l’accès à 80 pour cent des postes non affichés.
Par exemple, si vous apprenez qu’une industrie s’attend à une
croissance dans un avenir rapproché, vous pouvez cibler votre
recherche sur les employeurs de cette industrie.

Le marché du travail subit l’influence de plusieurs facteurs.
En comprenant leur impact, vous pourrez anticiper les habiletés
dont vous aurez besoin et les types d’emplois qui seront disponibles
pour l’avenir. Voici quelques facteurs qui peuvent influencer les
décisions sur le marché du travail :
• Caractéristiques démographiques : Les caractéristiques de la
population telles que l’âge moyen, la taille de la population et la
croissance prévue. Par exemple, le vieillissement de la population
de baby-boomers influencera le marché en créant une demande
accrue pour des services aux aînés.
• Changements technologiques : De plus en plus de postes
exigent des compétences nouvelles et actualisées en technologie
ou ont une influence sur les emplois à cause de l’utilisation
accrue de l’intelligence artificielle.
• Mondialisation : Les entreprises sont en exploitation partout
au monde, 24 heures sur 24. L’augmentation du nombre de
centres d’appels est une des conséquences de la mondialisation
du marché du travail.
• Situations économiques locale, provinciale et nationale :
Elles influencent les hauts et les bas du marché du travail, y
compris la force de certaines industries et les variantes dans le
taux d’emploi global.
• Industrie ou secteur d’activité : Changement dans la
croissance et les perspectives d’emploi dans les grandes industries
canadiennes.
• Tendances du marché du travail : Conséquences combinées
des influences du marché telles que la diversité croissante de
l’économie.
• Principaux besoins et exigences en matière d’emploi : Telles
que la scolarité exigée, les tâches, les conditions de travail et les
attentes salariales.
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IMT

Chercheur d’emploi

PRÉVISIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Planification de carrière

Employeur

Offre et demande • Offre des détails sur les
différents types de travail et
de main-d’œuvre
d’apprentissage
• Fournit des données sur
les conditions d’emploi
actuelles
• Offre des prévisions de
la future croissance de
l’emploi et des conditions

• Contribue à la prise de décisions
informées sur le domaine d’étude et de
formation
• Vous aide à évaluer la probabilité d’une
carrière lucrative : les études à faire, la
formation requise et la mesure dans
laquelle vos crédits de scolarité seront
mesurés, reconnus et transférables
• Vous aide à choisir une carrière et une
région où la demande de travailleurs
devrait être relativement élevée

• Vous aide à planifier afin de
satisfaire à vos besoins de
ressources humaines
• Connaissance des habiletés
existantes sur le marché et des
écarts à combler

Caractéristiques
démographiques

• Aident à déterminer où
se trouvent les meilleures
occasions d’emploi
• Aident à évaluer votre
caractère concurrentiel par
rapport aux autres joueurs
dans votre domaine

• Donnent les grandes lignes des tendances • Vous aident à prévoir les
prochaines tendances dans
(p. ex., niveau de scolarité) pour vous
votre industrie afin de vous
aider à déterminer si vous êtes prêt à vous
assurer que votre mainlancer dans le secteur choisi
d’œuvre continue à répondre
à vos demandes

Données sur les
salaires

• Potentiel de revenu d’un
emploi
• Où chercher du travail, en
identifiant la région offrant
les meilleurs salaires dans
votre domaine

• Vous aident à trouver les carrières qui
répondront le mieux à vos attentes
salariales
• Vous aident à décider s’il est rentable
pour vous d’investir dans la poursuite
de vos études pour vous diriger vers une
certaine carrière

• Vous aident à déterminer la
somme que vous devrez payer
pour attirer les candidats
possédant l’expérience et
les compétences que vous
recherchez
• Vous aident à cartographier
le budget de ressources
humaines de votre
organisation

Éducation

• Vous aide à déterminer
les habiletés requises et
le meilleur moyen de les
développer.

• Les éducateurs connaissent les
programmes qui contribuent le plus
à l’économie et sont donc en mesure
de mieux comprendre quoi enseigner
et comment assurer le succès de leurs
diplômés sur le marché du travail.

• Essentiel afin de jumeler les
travailleurs aux emplois (et
vice versa) et de mettre en
évidence les écarts entre les
habiletés existantes et les
habiletés requises
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2e PARTIE

PRÉVISIONS DE L’OFFRE ET
DE LA DEMANDE POUR LES PRINCIPAUX
POSTES DE L’INDUSTRIE

Planification de l’offre et de la demande. Faciliter le processus
de planification afin de définir les rôles nécessaires à la réalisation
des objectifs d’affaires et des prévisions financières qui permettront
à l’entreprise d’aller de l’avant. Le processus doit comprendre
l’acquisition et la gestion de personnel de valeur, et l’équilibre de la
main-d’œuvre, afin de répondre aux besoins de l’avenir.

Le CCTP a réalisé une étude du marché du travail de 2017 à 2018,
notamment sur les principaux besoins et les tendances du secteur,
et a recensé 10 principaux postes essentiels à la réalisation des
objectifs stratégiques de l’industrie.
Ces postes sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conducteur d’autobus professionnel (CNP 7512) ;
Mécanicien breveté (CNP 7321) ;
Formateur (CNP 4021) ;
Aide de garage (CNP 7611, 7612) ;
Employé d’entretien (CNP 6732, 6733) ;
Répartiteur (CNP 1525) ;
Planificateur (CNP 1526) ;
Directeur des transports (CNP 0731) ;

Gestion du personnel de valeur. Faciliter le développement et la
progression professionnelle du personnel de valeur et hautement
qualifié au sein de l’organisation en appliquant une procédure,
des ressources et des procédés formels. La gestion du personnel de
valeur consiste à développer des employés et des gestionnaires pour
satisfaire aux besoins de l’avenir.
MAIN-D’ŒUVRE DE 2020
• L’effectif sera composé à 50 pour cent de millénariaux.
• La mondialisation sera accrue.
• Un plus grand nombre de candidats viendront des collèges
communautaires.
• Les entreprises auront peur de laisser partir les travailleurs
de crainte de ne pas trouver de personnes qualifiées pour les
remplacer.
• Il y aura de nombreux débats sur les compétences et les pénuries.

• Superviseur des transports (CNP 7304, 7305)
Il devient donc important de gérer le personnel de valeur afin
de satisfaire à l’offre et à la demande et ainsi assurer la stabilité
permanente de l’entreprise.
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GESTION DU PERSONNEL DE VALEUR
Demande
Externe

Interne

Offre

Macrofacteurs influençant les besoins de personnel de valeur
Politiques, environnementaux, sociaux et technologiques :

Disponibilité du personnel de valeur requis
Marché du travail :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Agences politiques
Avancées technologiques
Tendances sociales
Conscience de l’environnement
Éducation
Lois
Mondialisation…et plusieurs autres

Données externes sur la main-d’œuvre
Données démographiques
Données sur l’industrie
Données sur les compétences
Offres d’emploi des concurrents

Futurs besoins de personnel de valeur
Entreprises :

Personnel de valeur
Données sur la main-d’œuvre :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Stratégie d’affaires
Culture et valeurs
Organisation du travail
Exploitation et procédés d’affaire
Structure de gestion
Accords de service
Budgets
Information sur les clients provenant de sondages
Nouvelles activités/coentreprises/alliances
Nouvelle technologie ou nouveau processus
Responsabilités en évolution

Répartition par âge et par sexe
Composition par niveau de poste/salaire
Géographie
Type d’emploi (p. ex. temps partiel)
Durée de service
Évaluation du rendement
Capacités

Données sur les tendances :
• Taux de départ, mutation
• Information provenant de l’entrevue de sortie
• Temps supplémentaire

Source: Tootson, and Erwin

SYSTÈME DE PROJECTION DES
PROFESSIONS AU CANADA (SPPC)

LIMITES DE L’IMT DU SPPC
L’IMT de l’industrie ouverte de l’autobus est aux prises avec
deux grands défis interdépendants. Les données disponibles à
date fixe, telles que l’Enquête sur la population active (EPA) sont
habituellement intégrées dans le niveau de SCIAN à deux chiffres
(transport et entreposage), ce qui limite la capacité d’interpréter ces
données pour le secteur de l’autobus en particulier. Inversement,
le délai de publication des données directement liées à l’industrie,
ayant un code SCIAN à 4 chiffres ou un code CNP, est plus long,
ce qui limite la capacité d’interpréter des données, car elles ne
sont plus d’actualité (p. ex., Enquête annuelle sur le transport de
passagers par autobus et le transport urbain).

Emploi et Développement social Canada (EDSC) établit les
projections des futures tendances en matière de nombre de postes
à pourvoir et de chercheurs d’emploi pour 292 groupes d’emploi
à l’échelle nationale à partir des modèles de la Classification
nationale des professions (CNP, version 2016), couvrant ainsi
l’ensemble de la main-d’œuvre. Ces projections aident à cerner les
postes pour lesquels une pénurie ou un surplus de main-d’œuvre
est envisageable à moyen terme. Les plus récentes projections
portent sur la période 2017 à 2026.

Nous présentons les données du SPPC par code CNP des
principaux postes de l’industrie, malgré les contraintes, afin de vous
offrir une perspective du profil et de l’offre et la demande prévue
pour ces postes à l’échelle nationale.
7
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PROJECTIONS DU SPCC CONCERNANT L’OFFRE ET LA DEMANDE
POUR LES PRINCIPAUX POSTES DE L’INDUSTRIE JUSQU’EN 2026
Poste
CNP 7512,
Conducteur
d’autobus

Profil
Niveau de compétence : Exige
généralement un diplôme d’études
secondaires et/ou une formation
propre au poste.
Employés en 2016 : 81 900
Âge moyen en 2016 : 51,7

2014-2016

Future demande 2017-2026

Les principaux indicateurs du
marché de l’emploi (emploi,
salaires, croissance et taux
de chômage) indiquent que
le nombre de chercheurs
d’emploi était suffisant pour
pourvoir les postes de ce
groupe d’emploi

• Nouveaux postes à pourvoir : 44 100
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 42 900
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la
demande d’emplois
• Les nouveaux postes à pourvoir seront
surtout créés par les départs à la retraite
(72 %), suivis d’une demande accrue
(15 %), de remplacements « autres »
(10 %) et de l’émigration (3 %)
• Peu de précisions concernant le lieu
d’origine des chercheurs d’emploi, car
82 % proviennent de la catégorie « autres ».
Ceux qui restent seront des élèves sortants
(10 %) et des immigrants (8 %)

Les principaux indicateurs du
marché de l’emploi (emploi,
croissance des salaires et taux
de chômage) indiquent que
le nombre de chercheurs
d’emploi était suffisant pour
pourvoir les postes de ce
groupe d’emploi

• Nouveaux postes à pourvoir : 27 900
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 30 200
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la
demande d’emplois
• Les nouveaux postes à pourvoir seront
surtout créés par les départs à la retraite
(78 %), suivis de remplacements
« autres » (10 %), de l’émigration (7 %)
et d’une demande accrue (5 %)
• Peu de précisions concernant le lieu
d’origine des chercheurs d’emploi, car
83 % proviennent de la catégorie « autres ».
Ceux qui restent seront des élèves sortants
et des immigrants

Les principaux indicateurs du
marché de l’emploi (emploi,
croissance des salaires et taux
de chômage) indiquent que
le nombre de chercheurs
d’emploi était suffisant pour
pourvoir les postes de ce
groupe d’emploi

• Nouveaux postes à pourvoir : 24 100
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 22 900
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la
demande d’emplois
• Les nouveaux postes à pourvoir seront
surtout créés par les départs à la retraite
(63 %), suivis d’une demande accrue
(27 %), de remplacements « autres » (7 %)
et de l’émigration (3 %)
• Peu de précisions concernant le lieu
d’origine des chercheurs d’emploi, car
84 % proviennent d’« autres ». Ceux qui
restent seront des élèves sortants (15 %) et
des immigrants (1 %)

Estimation de l’âge moyen de la
retraite en 2016 : 66

CNP 7321,
Mécanicien

Niveau de compétence : Exige
généralement un diplôme d’études
collégiales ou d’un établissement
de formation professionnelle ou un
apprentissage.
Employés en 2016 : 119 300 (ce
nombre comprend les mécaniciens
d’automobile ; le secteur de l’autobus
emploie 7 100 mécaniciens)
Âge moyen en 2016 : 39,8
Estimation de l’âge moyen de la
retraite en 2016 : 63

CNP 7304, 7305
Superviseurs

Niveau de compétence : Exige
généralement un diplôme d’études
collégiales ou d’un établissement
de formation professionnelle ou un
apprentissage.
Employés en 2016 : 47 400
Âge moyen en 2016 : 47,3
Estimation de l’âge moyen de la
retraite en 2016 : 62
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Poste

Profil

PRÉVISIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

2014-2016

Future demande 2017-2026

CNP 4021,
Instructeurs
collégiaux et autres

Niveau de compétence :
Exige généralement un
diplôme universitaire.

• Nouveaux postes à pourvoir : 42 600
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 39 100
• Les nouveaux postes à pourvoir seront surtout
créés par les départs à la retraite (75 %), le taux
de départ à la retraite devrait être supérieur à la
moyenne de l’économie, car les travailleurs sont
généralement plus âgés que dans les autres postes,
l’augmentation de la demande est légèrement
plus que 10 % de la demande de main-d’œuvre.
Au cours des dix dernières années, la création
d’emplois pour ce poste a été le résultat de trois
principaux facteurs : i) l’augmentation du nombre
de personnes d’âge collégial et de jeunes, ii) un
taux accru d’inscription aux études supérieures
chez les 17-21 ans et iii) popularité accrue de la
formation professionnelle et technique
• Les diplômés devraient provenir d’autres horizons
et de divers domaines d’études. De plus, environ
25 % des chercheurs d’emploi devraient provenir
de l’immigration/autres métiers

CNP 7611 et 7612,
Aides et travailleurs
journaliers

Niveau de compétence : Une
formation en cours d’emploi
est habituellement offerte.

Les principaux indicateurs
du marché de l’emploi
(emploi, croissance
des salaires et taux de
Poste dans l’industrie : Employés en 2016 : 130 200 chômage) indiquent que
Aide de garage
le nombre de chercheurs
Âge moyen en 2016 : 34,4
d’emploi était suffisant
Estimation de l’âge moyen de pour pourvoir les postes
la retraite en 2016 : 63

• Nouveaux postes à pourvoir : 35 300
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 39 700
• Le nombre de chercheurs d’emploi devrait être
considérablement plus élevé que le nombre de
postes à pourvoir, créant un surplus de travailleurs
• Les nouveaux postes à pourvoir seront surtout
créés par les départs à la retraite (48 %), suivis
d’une demande accrue (38 %), de remplacements
« autres » (7 %) et de l’émigration (7 %)
• 81 % des chercheurs d’emploi seront des élèves
sortants ou des immigrants

CNP 6732, 6733,
Niveau de compétence : Une
formation en cours d’emploi
Préposés au
nettoyage, concierges est habituellement offerte.
et soignants
Employés en 2016 : 186 300
Poste dans l’industrie :
Employé d’entretien Âge moyen en 2016 : 47

• Nouveaux postes à pourvoir : 81 500
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 76 200
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande
d’emplois
• Les nouveaux postes à pourvoir seront surtout
créés par les départs à la retraite (74 %), suivis
d’une demande accrue (12 %), de remplacements
« autres » (10 %) et de l’émigration (4 %)
• Peu de précisions concernant le lieu d’origine des
chercheurs d’emploi, car 45 % proviennent de la
catégorie « autres ». Ceux qui restent seront des
élèves sortants (29 %) et des immigrants (26 %)

La croissance de
l’emploi est semblable
à la moyenne pour tous
les postes. Le taux de
Poste dans l’industrie : Employés en 2016 : 110 600 chômage est demeuré
Formateur
stable à 5,4 % en 2016,
Âge moyen en 2016 : 46,1
légèrement sous la
Estimation de l’âge moyen de moyenne canadienne de
7,0 %. L’augmentation
la retraite en 2016 : 64
du salaire horaire moyen a
été sensiblement la même
que la moyenne de tous
les postes. Les principaux
indicateurs du marché
indiquent que le nombre
de chercheurs d’emploi
a été suffisant pour
pourvoir les postes

Les principaux indicateurs
du marché de l’emploi
(emploi, croissance
des salaires et taux de
chômage) indiquent que
le nombre de chercheurs
d’emploi était suffisant
Estimation de l’âge moyen de pour pourvoir les postes
la retraite en 2016 : 65
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Poste

Profil

PRÉVISIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

2014-2016

Future demande 2017-2026

CNP 1525,
Répartiteur

Niveau de compétence : Exige
généralement un diplôme
d’études secondaires et/ou une
formation propre au poste.

L’emploi a augmenté et le
taux de chômage a diminué
pour atteindre 3,5 % en
2016 comparativement à
la moyenne canadienne
Employés en 2016 : 42 600
de 7 %. Les principaux
indicateurs du marché de
Âge moyen en 2016 : 40,8
l’emploi indiquent que
Estimation de l’âge moyen de le nombre de chercheurs
d’emploi était suffisant pour
la retraite en 2016 : 63
pourvoir les postes

• Nouveaux postes à pourvoir : 13 000
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 13 500
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande
d’emplois
• Les nouveaux postes à pourvoir seront surtout créés
par les départs à la retraite ; le taux de départ à la
retraite étant légèrement plus faible que la moyenne
canadienne.
• La majorité des chercheurs d’emploi viendront du
système scolaire, le taux de nouveaux immigrants est
prévu à 10 % et un petit nombre seulement viendra
d’autres métiers

CNP 1526,
Planificateurs
de circuits et
d’équipes

Planificateur

L’emploi a augmenté et le
taux de chômage a diminué
pour atteindre 3,5 % en
2016 comparativement à
la moyenne canadienne
de 7 %. Les principaux
indicateurs du marché de
l’emploi indiquent que
le nombre de chercheurs
d’emploi était suffisant pour
pourvoir les postes

• Nouveaux postes à pourvoir : 13 000
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 13 500
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande
d’emplois
• Les nouveaux postes à pourvoir seront surtout créés
par les départs à la retraite ; le taux de départ à la
retraite étant légèrement plus faible que la moyenne
canadienne.
• La majorité des chercheurs d’emploi viendront du
système scolaire, le taux de nouveaux immigrants
est prévu à 10 % et un faible nombre seulement
viendra d’autres métiers

CNP 0731,
Directeur des
transports

Directeur des opérations

L’emploi, la croissance des
salaires et le taux de chômage
indiquent que le nombre de
chercheurs d’emploi était
suffisant pour pourvoir les
postes

• Nouveaux postes à pourvoir : 11 100
• Nouveaux chercheurs d’emploi : 10 600
• Maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande
d’emplois
• Les chercheurs d’emploi devraient être des élèves
sortants, des immigrants ou provenir d’autres
emplois

suffisant de candidats tandis que le secteur du transport
d’écoliers est toujours en situation de pénurie de conducteurs.

Bien que les études ci-dessus révèlent un équilibre entre l’offre et la
demande, c.-à-d., le nombre de demandeurs, nous avons consulté
un échantillon représentatif des entreprises de l’industrie afin de
connaître la qualité des demandeurs. Plusieurs participants aux
consultations ont indiqué une absence générale de demandeurs de
qualité et un manque d’intérêt à travailler dans le secteur peu après
avoir été recrutés. Les répondants ont indiqué que conditions de
travail (postes fractionnés, quarts de nuit), les heures insociables, les
longues périodes de temps loin de la maison et le peu d’occasions
d’avancement professionnel sont les principaux facteurs de
dissuasion. Il en découle que les candidats postulant pour un
emploi possèdent rarement les compétences de base nécessaires.

Cela signifie que la future main-d’œuvre pourrait être caractérisée
par des compétences insuffisantes et même l’absence de
compétences. Plusieurs sources révèlent que les compétences
manquantes chez les demandeurs sont en fait les compétences
que recherchent les employeurs, notamment des compétences
techniques et pratiques, des aptitudes pour les communications et
le service à la clientèle, l’alphabétisme, les notions de calcul et des
aptitudes pour la gestion.
L’expansion et les changements dans la formation sur place, ainsi
que les partenariats avec les établissements d’enseignement sont
plus critiques que jamais afin de combler les écarts et de faire face à
l’évolution technologique de l’industrie.

Il importe de préciser que l’offre varie énormément d’un
secteur à l’autre, p. ex., le transport urbain reçoit un nombre
10

3e PARTIE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
À LONG TERME

Les caractéristiques démographiques du Canada changeront au
cours des prochaines décennies, surtout à cause du vieillissement de
la population. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient
16,1 pour cent de la population canadienne en 2015, une
proportion qui devrait atteindre plus de 24 pour cent d’ici 2035.
Le vieillissement de la population aura d’importantes répercussions
sur l’économie canadienne et la planification à long terme des
politiques. Le départ à la retraite des cohortes de baby-boomers
ralentira la croissance économique, alors que les coûts des services
publics, tels que les soins de santé, l’éducation et la Sécurité de la
vieillesse (SV), augmenteront considérablement.

années afin de résoudre d’une manière économique les impacts
d’une population vieillissante .

L’immigration et le taux de fertilité à la hausse atténuent le niveau
élevé des coûts sur le système canadien à long terme, mais le
Canada doit trouver d’autres solutions au cours des 25 prochaines

Le rapport indique également que « trouver un nombre adéquat
de remplaçants pour certains postes pourrait être difficile, car la
population des moins de 35 ans ne connaît virtuellement aucune
croissance ».

Les données de Statistique Canada révèlent qu’il y a autant de
travailleurs de 25 à 34 ans que de travailleurs de 55 ans et plus
sur le marché du travail. Les collègues plus âgés ne représentaient
que 10 pour cent de la population active en 1996. En 2018, la
proportion de travailleurs plus âgés représentait 21 pour cent.
Le marché du personnel de valeur est dans une situation où il y a
« une part plus importante que jamais des personnes âgées de 55
ans et plus sur le marché du travail. », selon Statistique Canada.

11
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ALBERTA

PRÉVISIONS D’EMPLOI À COURT TERME EN
ALBERTA, 2019-2021, PRINCIPAUX POSTES DE
L’INDUSTRIE :

Le marché de l’emploi de l’Alberta devrait connaître une
croissance d’environ 401 000 travailleurs et une augmentation
nette de 352 000 travailleurs qui arriveront sur le marché du
travail. L’Alberta pourrait connaître une pénurie de 49 000
travailleurs au cours de la prochaine décennie ou d’ici 2025.

Demande moyennement élevée
• (7321) Automotive service technicians, truck and bus
mechanics and mechanical repairers

Voici quelques postes pour lesquels une pénurie de 1 000
travailleurs est prévue d’ici à 2025 :

Demande moyenne

• Directeurs en construction et en transport (CNP A37)

•
•
•
•

• Professionnels en informatique et en systèmes d’information
(CNP C07)
• Infirmières en chef et infirmières (CNP D11)
• Technologues et techniciens médicaux (CNP D21)
• Professionnels de supervision des ventes et des services (CNP
G01)

(1525) Répartiteurs
(1526) Planificateurs
(7304) Supervisuers des transports
(7512) Conducteurs d’autobus, opérateurs de métro
et autres opérateurs de transport

Faible demande
• (0731) Directeurs des transports
• (4021) Enseignant au niveau collégial et autres instructeurs en
formation professionnelle
• (7612) Autres manœuvres et aides de soutien

• Personnel de soutien familial et de garderie (CNP G81)
• Conducteurs de véhicules automobiles et opérateurs de
transport urbain (CNP H71)
• Entrepreneurs, surveillants et exploitants en agriculture, en
horticulture et en aquaculture (CNP I01)

Les prévisions à court terme indiquent une demande de faible à
moyenne de directeurs et de conducteurs d’autobus, alors que les
prévisions jusqu’en 2025 révèlent une pénurie de plus de 1 000
travailleurs, attribuable au vieillissement de la population et au
fait que ces postes de l’industrie de l’autobus sont occupés par des
travailleurs plus âgés.

Ades, Julie, Daniel Fields, Alicia Macdonald, and Matthew Stewart. A Long-Term View of Canada’s Changing Demographics: Are Higher Immigration
Levels an Appropriate Response to Canada’s Aging Population? Ottawa: The Conference Board of Canada, 2016

1

Source : https://open.alberta.ca/dataset/1da5b1b0-c061-430c-a9e5-65f79226bd2c/resource/1f6039ad-c1e4-4ee2-8ae5-c23bf1ec9ac3/download/2016albertas-occupational-demand-and-supply-outlook-2015-2025.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/61843e6c-f254-4c93-81b2-36d8f03e6a31/resource/cc430dfa-00e3-48e3-8377-1eaf4b26c39a/download/lbr-alberta-shortterm-employment-forecast-stef-2019-2021.pdf
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

À qui s’adresse outlook ? Outlook aide les jeunes à planifier leur
carrière et aide aussi les travailleurs plus âgés à trouver un autre
genre d’emploi ou à réorienter leur carrière. C’est une ressource
utile pour les éducateurs qui élaborent des cours ; elle aide à
diriger les jeunes apprenants vers des emplois, et elle soutient les
employeurs et les gouvernements dans l’élaboration de stratégies
de formation et de plans d’investissement. Les étudiants, les
familles, les conseillers scolaires et les personnes en recherche
d’emploi utilisent les prévisions de ce rapport pour prendre des
décisions informées au sujet de leur avenir, depuis la scolarité à la
formation et à la cartographie de leur cheminement de carrière.
Les employeurs et les investisseurs utilisent l’information pour
la planification à long terme et les chefs de file de l’industrie la
consultent pour définir les compétences requises.

Outlook 2018 présente les prévisions des variations de l’offre
et la demande de travailleurs dans la province sur 10 ans, en
mettant l’accent sur la transmission des connaissances requises
pour faire des choix informés en matière de choix de carrière,
d’embauche, de formation et de scolarité. Les prévisions portent
sur la période 2018 à 2028 et offrent une estimation de l’offre et
la demande futures par industrie, poste, niveau de scolarité, type
de compétences et région géographique. Elles offrent également
une évaluation de la demande possible pour les habiletés et les
compétences nécessaires au succès au cours des 10 prochaines
années. L’Outlook offre la meilleure information disponible sur
les types d’emplois et les compétentes qui seront les plus
recherchées par région et à l’échelle de la province au cours
des dix prochaines années.

Source : https://www.workbc.ca/getmedia/1dce90f9-f2f9-4eca-b9e5-c19de9598f32/BC_Labour_Market_Outlook_2018_English.pdf.aspx
13
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MANITOBA

Le Manitoba Labour Market Occupational Forecasts Report 2018 to 2024 définit les tendances prévues dans le marché du travail.
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
• L’économie du Manitoba accueillera 168 400 nouveaux
travailleurs sur le marché du travail de 2018 à 2024, à raison
d’environ 24 100 travailleurs par année.
• Le taux de chômage du Manitoba devrait demeurer stable à 5,3
pour cent de 2018 à 2024.

• Après avoir tenu compte de l’inflation, l’économie du Manitoba
devrait connaître une croissance de 1,7 pour cent par année de
2018 à 2024.
• Le marché du travail du Manitoba devrait connaître une
augmentation du salaire horaire moyen de 2,3 pour cent par
année, en moyenne, au cours des sept prochaines années, ce qui
devrait entraîner une augmentation du revenu individuel de 3,6
pour cent par année au cours de la même période

Source : https://www.gov.mb.ca/jec/lmi/pdfs/occupational-forecasts-2018-2024.pdf
14
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NOUVEAU-BRUNSWICK

La province a vu sa main-d’œuvre diminuer au cours de la
dernière décennie. Le Nouveau-Brunswick a connu une réduction
de 2,4 pour cent de sa population active de 2009 à 2018 (-0,3 %
par année) comparativement à des augmentations de 1,4 pour cent
(+0,2 pour cent par année) dans l’ensemble des autres provinces
de l’Atlantique et de 8,6 pour cent (+0,9 pour cent par année) à
l’échelle nationale. Pour sa part, l’emploi dans la province a baissé
de 1,7 pour cent pendant cette période (-0,2 pour cent par année).
Cette réduction de l’effectif de la province (et aussi du taux de
participation à la population active) n’est pas surprenante compte
tenu du bassin décroissant de membres de la population active et
du nombre croissant de retraités.

Le taux d’emploi dans la province est demeuré assez stable au
cours des dernières années (surtout depuis 2013) et le taux de
chômage a diminué de façon régulière pour atteindre un nouveau
plancher de 8,0 pour cent en 2018. Cette tendance générale
se manifeste partout au pays, poussée par le resserrement du
marché de l’emploi, alors qu’un nombre croissant de travailleurs
vieillissants quittent le marché du travail. L’emploi au NouveauBrunswick devrait connaître des gains modestes au cours des
prochaines années, et une augmentation de 1,8 pour cent est
prévue de 2018 à 2027 (+0.2 pour cent par année). Par contre,
le nombre de travailleurs devrait diminuer de 0,9 pour cent d’ici
2027 (-0,1 pour cent par année).

15
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PRÉVISION : POPULATION ACTIVE ET EMPLOI PAR RAPPORT À 2018
Ces tendances prévues sont à l’image de ce qui se passe dans la
province depuis les dernières années, alors que le nombre de
travailleurs continue à diminuer. Les chercheurs d’emploi devraient
éprouver moins de difficulté à trouver de l’emploi dans un
contexte où de plus en plus de travailleurs prennent leur retraite,
à condition de posséder les compétences requises demandées. Le
taux de chômage au Nouveau-Brunswick devrait descendre à 5,8
pour cent d’ici 2027. Par ailleurs, un resserrement du marché de

la main-d’œuvre pourrait aussi créer des complications pour les
employeurs qui connaîtront peut-être de la difficulté à trouver des
travailleurs pour pourvoir les postes vacants. Cependant, comme le
nombre de travailleurs disponibles sur le marché sera moins élevé,
les employeurs apporteront peut-être des modifications afin de
rendre les salaires et les avantages sociaux plus concurrentiels, ce
qui pourrait atténuer le problème.

TABLEAU 1 : PRÉVISIONS DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI PAR RAPPORT À 2018
4%
2%
0
-2 %
-4 %
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Main-d’oeuvre (Relatif à 2018)
Emploi (Relatif à 2018)

POSTES À POURVOIR
APERÇU
Plusieurs postes seront à pourvoir de 2018 à 2027, environ 12 000
par année. Bien que certains de ces postes seront créés en raison de
l’augmentation de la demande, la majorité (97,3 pour cent) seront
des remplacements (décès et départ à la retraite).

reposent sur l’hypothèse que la province accueillera environ 3 900
immigrants par année (en moyenne), mais qu’elle perdra environ
1 100 travailleurs par année à cause de la migration interprovinciale
et environ 500 travailleurs à cause de l’émigration (déménagement
dans un autre pays).

Quant à l’offre, les personnes nouvellement arrivées sur le marché
du travail2 devraient pourvoir 55 pour cent de ces postes, tandis
que 10,8 pour cent des postes à pourvoir iront à des travailleurs
des autres pays et provinces. Il est important de préciser que les
chiffres de migration ci-dessous sont différents des statistiques de
migration traditionnelles. Bien que la « migration nette » signifie
habituellement le nombre total de personnes ajoutées ou perdues
dans une région à la suite d’une migration entrante et sortante
(indépendamment du lien avec l’emploi), le total indiqué dans
la tableau 7 représente uniquement le nombre net de travailleurs
ajoutés en équivalents d’année complète. Quant à la migration
totale (indépendamment du lien avec l’emploi), les prévisions

Outre les jeunes néo-brunswickois entrant sur le marché du
travail et des travailleurs des autres pays et provinces, les 34,2
pour cent restants des postes à pourvoir devraient être pourvus en
conséquence d’un taux de chômage réduit, d’une augmentation
de la population active et d’une productivité accrue (p. ex.,
automatisation). Les prévisions indiquent que ces demandes seront
comblées (et que les postes seront pourvus), mais l’offre prévue de
la main-d’œuvre pourrait ne pas suffire à pourvoir tous les postes
prévus3; le cas échéant, plus de migrants et de travailleurs des autres
provinces seront nécessaires pour répondre à la demande de maind’œuvre.
16
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TABLEAU 2 : PRÉVISIONS - POSTES À POURVOIR
(2018 À 2027)
Total

Proportion
(%)

Nombre total de postes à pourvoir

120 046

100,0 %

En raison de l’augmentation de la
demande

3 228

2,7 %

Remplacements (décès et départs à
la retraite)

116 817

97,3 %

TABLEAU 3: PRÉVISIONS - SOURCES DE L’OFFRE
(2018 À 2027)
Sources de l’offre

2
« Nouveaux arrivés » signifie les personnes de 15 à 30 ans arrivant sur
le marché de travail pour la première fois .

120 046

100,0 %

Nouveaux travailleurs (jeunes
personnes débutant leur carrière)

66 067

55,0 %

Migration nette (travailleurs des
autres provinces et pays)

12 905

10,8 %

Provenant d’autres pays

19 368

16,1 %

Provenant d’autres provinces

-6 463

-5,4 %

41 074

34,2 %

Autres

C’est possible si, par exemple, les travailleurs sont moins susceptibles
de déménager d’une région à l’autre du Nouveau-Brunswick pour le
travail, selon les prévisions, ou que la population active n’augmente pas
suffisamment.
3

On suppose que les « autres » offres de travailleurs proviendront d’une
combinaison de la réduction du taux de chômage, d’une augmentation
de la population active et d’une productivité accrue.

Comme l’indique la tableau 3, la majorité des secteurs devraient connaître une augmentation de la demande de faible à nulle pour l’avenir.
L’exception la plus évidente à cette tendance de manifeste dans le « secteur de la santé et de l’assistance sociale », qui devrait connaître une
croissance importante au cours de la période en question, à mesure que la population de la province vieillit et que la demande pour des
TABLEAU 4 : PRÉVISIONS - POSTES À POURVOIR PAR SECTEUR (2018 À 2027)
Soins de la santé et assistance sociale
Vente au détail et en gros
Manufacturier
Construction
Administration publique
Hébergement et services alimentaires
Affaires, construction et autres services de soutien
Transport et entreposage
Services éducatifs
Autres services
Finances, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et techniques
Information, culture et loisirs
Ressources naturelles
Services publics
-10,0000

0

Demande accrue
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Le tableau 5 montre le nombre total de postes à pourvoir prévu pendant la période visée dans les dix grandes
catégories d’emploi définies dans la Classification nationale des professions du Canada 2016 (CNP).
TABLEAU 5 : PRÉVISIONS - POSTES À POURVOIR PAR GRANDE CATÉGORIE D’EMPLOI (2018 À 2027)
Ventes et services
Métiers, opérateurs de transport et d’équipement et connexes
Affaires, finances et administration
Gestion
Éducation, droit et social, communautaire et gouvernement
Santé
Sciences naturelles et appliquées et connexes
Manufacturier et services publics
Ressources naturelles, agriculture et production connexe
Arts, culture, loisirs et sports
-10,0000

0

Demande accrue

Source : https://www.nbjobs.ca/sites/default/files/pdf/2019-04-15-lmo-report-en.pdf
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TERRE-NEUVE

PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 2025
FAITS SAILLANTS
• Arts, divertissement et loisirs/hébergement et services
alimentaires ;
• Finances, assurances, immobilier et location ;
• Vente en gros et au détail.
• Les taux les plus élevés de réduction du nombre d’emplois
devraient se manifester dans les secteurs suivants :
• Construction ;
• Services professionnels, scientifiques et techniques
• Autres secteurs manufacturiers (sauf la transformation des
fruits de mer) ;
• Administration publique ;
• Services éducatifs.

Postes à pourvoir
• Un grand nombre de postes à pouvoir est prévu au cours de la
prochaine décennie à cause du nombre croissant de départs à la
retraite.
• Près de 64 000 postes seront à pourvoir à Terre-Neuve et
Labrador de 2015 à 2025.
• Près de 80 pour cent de tous les postes à pourvoir au cours de
cette période se classeront dans une des catégories d’emploi
suivantes :
• Ventes et service ;
• Affaires, finances et administration ;
• Gestion ;
• Santé ; et
• Postes propres à l’industrie primaire.

Offre
Le bassin fournissant la majorité des travailleurs (de 15 à 64
ans) connaîtra une baisse considérable au cours de la période de
prévision, ce qui entraînera un resserrement des conditions du
marché de l’emploi. Il est important de savoir, aux fins de futures
politiques du marché de l’emploi, que les personnes nouvellement
arrivées sur le marché du travail, en particulier les jeunes qui
commencent leur carrière, représenteront la plus grande source
unique d’offre de travailleurs. Leur nombre sera toutefois dépassé
par le nombre de travailleurs qui quittent le marché du travail par
attrition (décès et départs à la retraite).

Postes à pourvoir par niveau de compétence de 2015 à 2025
• Environ 57 pour cent des postes seront des postes de gestion ou
exigeront des études postsecondaires.
• Il y aura aussi de nombreuses ouvertures dans des postes exigeant
un diplôme d’études secondaires et une formation en cours
d’emploi.
Emploi au cours des dix prochaines années
• Le nombre de travailleurs devrait augmenter de 12 000 (ou 4,5
pour cent) de 2019 à 2025, à cause des niveaux d’activités plus
élevés en production dans le cadre de projets d’envergure tels que
le projet d’exploitation minière Voisey Bay de Vale et le projet
découverte Bay du Nord de Statoil, ainsi que de l’augmentation
de l’emploi dans le secteur des services pour répondre à la
demande crée par une population vieillissante.
• Une tendance générale de croissance est prévue pendant les sept
dernières années de la période (2015-2025). Les industries cidessous connaîtront la plus grande augmentation des emplois au
cours de la période 2015-2025 :
• Soins de la santé et assistance sociale ;
• Exploitation minière, industrie pétrolière et extraction du gaz ;

Ainsi, l’immigration et la capacité d’attirer des gens des autres
régions du Canada seront essentielles au maintien et à l’entretien
d’une offre de travailleurs suffisante. La nouvelle stratégie Live
Here, Work Here, Belong Here : A Population Growth Strategy for
Newfoundland and Labrador met en priorité l’attraction des gens
du reste du Canada et de partout au monde.

Source: https://www.gov.nl.ca/aesl/files/publications-pdf-labour-market-outlook2025.pdf
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NOUVELLE-ÉCOSSE

PRÉVISION DU MARCHÉ DU TRAVAIL À LONG-TERME
TABLEAU 6: PERSPECTIVES D’EMPLOI, 2015 À 2020, NOUVELLE -ÉCOSSE ÂGES 15 ANS ET PLUS
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La population de la Nouvelle-Écosse a augmenté de plus de 30 000 personnes
depuis 2015, atteignant son niveau le plus élevé de tous les temps, 966 858
personnes, en 2019. L’augmentation du nombre de migrants internationaux et
interprovinciaux a fait augmenter le nombre d’habitants en général et compensé
les changements naturels dans la population. La population active et l’emploi
devraient continuer à augmenter en Nouvelle-Écosse. La croissance de l’emploi,
notamment dans les emplois à plein temps, s’est accélérée, faisant descendre le
taux de chômage sous les 7 pour cent, en moyenne, au cours des huit premiers
mois de 2019. La valeur de la rémunération des travailleurs, comprenant les
salaires et la contribution sociale des employeurs, a augmenté de 4,7 pour cent
au cours de la première moitié de 2019.

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0018-01 et finance de la Nouvelle-Écosse, mise-à-jour des prévisions

TABLEAU 7: TAUX DE CHÔMAGE, NOUVELLE-ÉCOSSE, SEPTEMBRE 2009 À 2019
10,5 %
9,5 %
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6,5%
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2014

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0287-03
https://explorecareers.Novascotia.ca/labour-market-outlook
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MARCHÉ DU TRAVAIL DE L’ONTARIO JUSQU’EN 2030

de la technologie et pourraient facilement connaître une baisse de
25 pour cent au cours des dix prochaines années.

L’Ontario compte déjà 174 800 emplois vacants et les dix
prochaines années ne produiront que 85 pour cent du nombre de
travailleurs requis, à raison de 50 pour cent provenant des jeunes
qui arrivent sur le marché du travail, 27 pour cent de l’immigration
et 8 pour cent de migrants des autres provinces. Les employeurs
qui connaissent du succès se tourneront vers l’automatisation et
l’économie à la demande pour combler l’écart.

Quant au secteur du transport, bien que le gouvernement
n’envisage encore aucunement d’approuver l’utilisation des
véhicules autonomes sur les routes, nous croyons que la
situation pourrait changer dans 10 ans. D’ici 2030, nous verrons
vraisemblablement des autobus, des véhicules de messagerie et
des véhicules de transport sur appel autonomes. La popularité de
ce type de véhicules pourrait être dévastatrice pour des milliers
d’employés bien rémunérés. L’Ontario compte actuellement
403 000 personnes travaillant dans le secteur du transport et
de l’entreposage, la majorité dans un rôle de conducteur. La
transformation vers l’achat en ligne permet le maintien de ce
secteur, mais le mouvement vers les véhicules autonomes dévastera
les professions de conducteurs.

Les industries suivantes devraient connaître du succès au cours de
la prochaine décennie : finances, assurances, immobilier, location à
court et à long terme (qui emploient 588 200 personnes à l’heure
actuelle) ; les services professionnels, scientifiques et techniques
(682 800) ; les services éducatifs (548 700) ; les services de santé
et d’assistance sociale (905 700) ; et l’information et la culture
(304 900). Ces secteurs de services emploient des professionnels
hautement qualifiés possédant des qualités humaines uniques que
la technologie ne peut pas imiter. Ces secteurs peuvent s’attendre
à une hausse des emplois qui pourrait atteindre 25 pour cent au
cours de la prochaine décennie.

Le taux de chômage ne dépassera sans doute pas les 6 pour cent
malgré la pénurie extrême de main-d’œuvre qualifiée, même en cas
de récession économique extrême. Comparer la situation aux taux
de chômage des dernières décennies est futile, car nous n’avons
jamais connu une telle pénurie de main-d’œuvre. Le taux de
participation de la population active, comprenant tous les adultes
qui ne sont pas à l’école, d’environ 62 pour cent, devrait connaître
une légère augmentation à mesure que les entreprises créent des
emplois de plus en plus attrayants afin d’intéresser les travailleurs
disponibles.

Les secteurs de fabrication de biens, tels que l’agriculture (74 000
personnes) ; l’exploitation forestière, minière, le pétrole et le gaz
(35 300) ; les services publics (54 700) ; la construction (542 800)
et le secteur manufacturier (761 100), seront les grands perdants
au cours de la prochaine décennie. Ces industries connaîtront très
peu de croissance d’ici 2030 et les secteurs tels que la construction
demeureront stagnants, tandis que les industries plus marginalisées
telles que l’exploitation forestière, accuseront un retard qui pourrait
atteindre 15 pour cent.

Les employeurs deviendront plus habiles à attirer les groupes sousreprésentés tels que les jeunes, les travailleurs matures, les femmes,
les Autochtones, les personnes ayant un handicap et les immigrants
sur le marché de l’emploi.

Les pertes d’emploi seront plus importantes pour trois types
d’emplois, notamment les associés de vente au détail (213 000
personnes à l’heure actuelle) ; les préposés aux services alimentaires
(146 200) et les adjoints administratifs (66 500), en fait, tous les
postes de travail de bureau. Ces emplois subissent déjà les ravages

La scolarité et la formation seront les pierres angulaires du futur
succès du marché de l’emploi. À l’heure actuelle, 36 pour cent des
emplois exigent un baccalauréat ou plus, 41 pour cent exigent un
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diplôme d’études collégiales, un certificat ou un apprentissage ; 20
pour cent exigent un diplôme d’études secondaires et 3 pour cent
seulement, moins qu’un diplôme d’études secondaires. Au cours de
la prochaine décennie, plus de 40 pour cent des emplois exigeront
sans doute un diplôme universitaire et plus de 45 pour cent des
emplois exigeront une formation collégiale ou un apprentissage.
Les emplois exigeant un diplôme d’études secondaires chuteront à
tout juste 12 pour cent.

L’année 2030 sera une bonne année autant pour les travailleurs
que pour les employeurs de l’Ontario. L’introduction de nouvelles
technologies, depuis la révolution industrielle jusqu’à la révolution
informatique, a toujours donné lieu à de meilleures conditions
de travail, des salaires accrus et une meilleure sécurité d’emploi. Il
faut en tirer pour l’avenir que les travailleurs doivent développer
d’excellentes compétences et obtenir la scolarité et la formation
nécessaires pour maintenir ces compétences.

Source :https://ontariolmr.wordpress.com/2020/01/27/what-will-ontarios-labour-market-look-like-in-the-year-2030-complete-transformation/

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

FAITS SAILLANTS
• La province attire de plus en plus d’immigrants, qui
contribueront à la croissance de la production de la province
insulaire.
• Par contre, la population de la province continue à vieillir plus
rapidement qu’ailleurs au Canada, ce qui limitera le potentiel de
croissance pour l’avenir.
• Le vieillissement de la population entraînera une augmentation
des demandes de soins de santé et de services sociaux, ce qui
représente tout un défi pour les finances de l’Île.
• Malgré toutes ces difficultés, l’Île-du-Prince-Édouard continuera
à connaître une croissance économique supérieure à celle des
autres provinces de l’Atlantique, tout en demeurant sous la
moyenne nationale.

« L’économie de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté d’environ
trois pour cent en 2019, et la province est en tête de liste en
matière de croissance des ventes de produits manufacturés et
d’importation, de mises en chantier et de la valeur des permis
de construction résidentiels. La croissance des salaires à l’Île-duPrince-Édouard est supérieure au taux de croissance national.
« Nous prévoyons qu’en 2020, l’économie de l’Île-du-PrinceÉdouard augmentera d’environ 2,8 pour cent grâce au maintien de
la croissance des dépenses publiques, aux activités touristiques et
aux exportations. « La croissance sera tempérée par une réduction
de la construction résidentielle, de l’offre de travailleurs et les
incertitudes commerciales. L’emploi a connu une hausse de 2,2
pour cent à l’Île-du-Prince-Édouard en 2019, et devrait augmenter
de 2,1 en 2020. La hausse du taux d’emploi signifie une hausse du
revenu, des dépenses et des investissements. »

Source : The Conference Board of Canada, Rapport 2019, 11 février 2019

Source : Conseil économique des provinces de l’Atlantique
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QUÉBEC

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Le niveau d’activité dans l’industrie du transport dépend des
volumes d’activités des marchés intérieurs et étrangers et est
déterminé par la dynamique de trois industries : le commerce en
gros (comprenant l’importation-exportation), le commerce de
détail et la production manufacturière. Un ralentissement des
dépenses des ménages, au Québec ou ailleurs dans le monde, aura
un impact négatif considérable sur les affaires et l’emploi dans le
secteur du transport.

L’activité économique a été particulièrement dynamique au Québec
au cours des dernières années. La croissance du produit intérieur
brut (PIB) en dollars constants a atteint 2,8 pour cent en 2017 et
2,3 pour cent en 2018. Bien que le contexte demeure favorable,
une croissance plus modérée est prévue pour les prochaines années.
La croissance du PIB en dollars constants devrait être de l’ordre de
1,8 pour cent en 2019 et de 1,5 pour cent en 2020. La création
d’emploi a ralenti en 2018, limitée par le resserrement du bassin de
travailleurs attribuable en partie au vieillissement de la population.

Trois secteurs regroupent environ les deux tiers des emplois dans
l’industrie au Québec : le transport par camions (28 pour cent),
le transport collectif et le transport terrestre de passagers (23
pour cent) et les activités de soutien au transport (17 pour cent).
Les investissements n’ont pas abouti à la création de nombreux
emplois en transport et en entreposage, mais d’autres industries en
ont profité. Par exemple, l’amélioration des infrastructures et des
terminaux de passagers le long du fleuve St-Laurent a permis aux
ports d’attirer un plus grand nombre de bateaux de croisières, ce
qui a permis de maintenir pendant plus longtemps le personnel
des activités touristiques, du transport terrestre et du secteur de la
nourriture et des boissons dans les régions. De plus, comme c’est
le cas dans toutes les installations liées au transport de passagers,
les augmentations d’emploi se font plus graduellement, après les
investissements.

La forte augmentation de 90 200 emplois en 2017 a été suivie de la
création de 38 900 emplois en 2018. Le taux de chômage a chuté
de 6,1 pour cent en 2017 à 5,5 pour cent en 2018, le plus faible
taux annuel de tous les temps.
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-2020/en/documents/
AUTEN_SummaryMarch2019.pdf

TRANSPORT URBAIN ET TRANSPORT TERRESTRE
DE PASSAGERS
Les perspectives sont bonnes pour ce secteur, qui compte pour
près du quart des emplois de l’industrie du transport et de
l’entreposage. D’importants investissements ont été faits dans le
secteur du transport urbain au cours des dernières années. En plus
de ses objectifs de développement durable, l’industrie doit faire
face à une augmentation de la demande, surtout dans les régions
de forte croissance démographique telles que les grandes régions
métropolitaines de Montréal, de Québec et d’Ottawa-Gatineau

Les postes ci-dessous de l’industrie du transport et de l’entreposage
liés au transport urbain sont plus susceptibles d’être influencés par
les tendances prévues (selon la grille des postes par industrie) :
• 7512 Conducteurs d’autobus, opérateurs de métro et autres
opérateurs de transport
• 0731 Directeurs de transport
• 7321 Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles,
de camions et d’autobus
• 1525 Répartiteurs

Le gouvernement du Québec a récemment annoncé d’importants
investissements dans les infrastructures du transport collectif,
ainsi que le renouvellement et l’augmentation du matériel roulant
des compagnies de transport. Il a aussi annoncé l’ouverture d’un
bureau des nouveaux projets en 2018 qui serait chargé d’examiner
la faisabilité de divers projets. Ceci ne mènera pas à une création
d’emplois à moyen terme, mais illustre plutôt l’importance du
transport collectif dans la stratégie de la mobilité durable du
Québec.
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CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE L’INDUSTRIE AU QUÉBEC
TABLEAU 8: EMPLOI PAR SECTEUR DE L’INDUSTRIE

28 %

Transport en camion

23 %

Transport urbain, transport terrestre de passagers

17 %

Activités de soutien

9%

Transport aérien

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, basé sur l’emploi moyen de 2014-2016

TABLEAU 9: POPULATION ACTIVE AU TRAVAIL, 15 ANS ET PLUS

6%

15-24 years

15 %

25-34 years

17%

35-44 years

28 %

9%

45-54 years

22 %

55-64 years
65+ years

23 %

5%

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016, totalisation
spéciale pour EDSC

48-49 Transport et entreposage

Toute l’industrie

TABLEAU 10: RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR RÉGION
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Capitales

69%
Région du

9%

Grand Montréal

Régions ressources

13%
Régions intermédiaires
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SASKATCHEWAN

Le Saskatchewan Detailed Occupational Outlook, 2019-2023,
fournit de l’information sur le marché de l’emploi pour 437
postes. Il a pour but d’aider toute une panoplie d’utilisateurs
tels que les employeurs, les industries, les conseils de secteur, les
gouvernements, les professionnels de l’emploi et du cheminement
de carrière, les chercheurs d’emploi et les apprenants à faire des
choix de carrière et une planification de la main-d’œuvre en
connaissance de cause, et de prendre des décisions informées.

L’information fournie porte sur la prévision de nombre d’emplois
nets, l’estimation de l’emploi et des salaires, et les compétences ou
le niveau de scolarité habituellement recherchés pour ces emplois.
Le rapport porte également sur les compétences non techniques
nécessaires en milieu de travail, telles que le travail d’équipe et
les habiletés pour les communications, qui sont les plus en
demande par les employeurs canadiens et les plus en vue sur le
marché du travail.
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Estimation Estimation
du nombre des salaires
d’emplois en 2019
en 2019

Perspectives 2019-2023
Emploi

Nbre net
de postes à
pouvoir

Compétences non
techniques les plus
recherchées (selon les
données nationales de la
banque d’emplois)

0731

Directeurs des
transports

Gestion

930

81 500 $

Bonnes

260

Travail d’équipe,
organisation, excellentes
communications verbales

1525

Répartiteurs

ES

1 270

59 200 $

Moyennes

200

Souci du détail, travail
d’équipe, beaucoup
d’entregent

1526

Planificateurs

ES

180

49 990 $

Moyennes

40

Organisation, souci du
détail, fiabilité

4021

Enseignant au
niveau collégial et
autres instructeurs
en formation
professionnelle

Univ

2 580

88 800 $

Moyennes

470

Excellentes communications
verbales, organisation, axé
sur le client

6732

Employé d’entretien

MES

1 970

34 300 $

Moyennes

250

Souci du détail,
organisation, travail
d’équipe

7305

Superviseurs des
transports

EPS

440

71 600 $

Moyennes

110

Organisé, fiabilité, travail
d’équipe

7321

Mécaniciens
et réparateurs
de véhicules
automobiles, de
camions et d’autobus

EPS

5 800

64 100 $

Bonnes

970

Fiabilité, travail d’équipe,
adaptabilité

7512

Conducteurs
d’autobus, opérateurs
de métro et autres
opérateurs de
transport

ES

3 350

49 900 $

Bonnes

980

Fiabilité, travail d’équipe,
jugement

7612

Autres main-d’oeuvre
et aides de soutien

MES

460

57 400 $

Limitées

50

Travail d’équipe, fiabilité

Légende : Gestion, ES (diplôme d’études secondaires), Univ (diplôme universitaire), EPS (diplôme d’études postsecondaires, d’études collégiales ou
d’apprentissage), MES (moins que les études secondaires)
Source : Saskatchewan Detailed Occupational Outlook 2019 to 2023
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NUNAVUT, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, YUKON

La croissance économique réelle des économies combinées du
Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon est prévue
au niveau ferme de 5,3 pour cent en 2019 et à 4,4 pour cent en
2020. Par contre, leurs économies combinées ne connaîtront
qu’une croissance de 1,5 pour cent par année de 2021 à 2025, à
cause de la maturation de l’industrie minière et de la réduction du
nombre de chantiers d’exploitation minière.

mines métallifères ouvriront, compensant en partie les pertes
dans le secteur miner.
• La croissance plus mitigée du secteur minier aura des
répercussions sur d’autres secteurs de l’économie, en particulier
le secteur de la construction.
• La croissance économique plus faible encouragera un plus
grand nombre de travailleurs à quitter le territoire, laissant les
populations moins nombreuses de jeunes travailleurs payer
les coûts engagés par l’augmentation du nombre de personnes
âgées.
• Le secteur des services non commerciaux, qui comprend les
soins de santé, sera le seul secteur de l’économie à connaître une
croissance de l’emploi.

NUNAVUT : SECTEUR MINIER EN BONNE SANTÉ
• L’économie du Nunavut connaîtra une croissance régulière à
court et à moyen terme grâce à la force du secteur minier.
• Les perspectives pour l’industrie de l’or sont optimistes car les
prix demeurent aux niveaux élevés récents.
• Le profil de la population du Nunavut est différent de celui
des autres parties du pays. Le taux de fertilité est élevé et la
croissance de la main-d’œuvre sera solide, mais le taux de
chômage demeurera nettement plus élevé qu’au Yukon et dans
les Territoires du Nord-Ouest.
• La plupart des nouveaux emplois créés dans l’industrie minière
du Nunavut seront occupés par des non-résidents, car les
entreprises doivent emmener leurs propres employés des autres
régions du Canada pour combler les déficits de compétences
minières de la population locale.

YUKON : CROISSANCE PLUS FAIBLE CETTE ANNÉE,
MAIS UNE REPRISE EST PRÉVUE EN 2020
• La croissance économique du Yukon sera ralentie cette année,
mais devrait reprendre en 2020.
• L’arrivée de nouvelles compagnies minières créera de la
croissance en 2020.
• Le taux de chômage sera inférieur à 4 pour cent au cours des
prochaines années, et les pénuries de main-d’œuvre pourraient
être problématiques.
• Les salaires augmenteront de 3,0 pour cent par année jusqu’en
2025, beaucoup plus rapidement que l’inflation.
• Les Yukonais sont plus âgés que leurs voisins du Nord, et une
part importante de la croissance de la population au cours de la
période de prévision sera attribuable à la migration intérieure.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST : DES TEMPS
DIFFICILES
• La croissance économique sera modeste à court terme, à environ
2,0 pour cent, en moyenne, mais augmentera brusquement à
long terme par la suite, surtout en raison de l’affaiblissement des
investissements dans l’industrie minière.
• La production de diamants a atteint son apogée et diminuera
au cours de la prochaine décennie. Par contre, deux nouvelles

Source : Le Conference Board of Canada - Rapport Territorial Outlook Economic Forecast (Été 2019)
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4e PARTIE

L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL AU SERVICE DE L’AVANCEMENT DE
L’INDUSTRIE DE L’AUTOBUS
Le vieillissement de la population de l’industrie est semblable à
celui de la population en général, mais les travailleurs âgés de 40 à
59 ans sont plus nombreux dans l’industrie que dans la population
en général.

de travailleurs entraîne une forte augmentation des salaires. La
disponibilité des emplois jumelée à l’augmentation des salaires et
l’accès aux études et à la formation seront les principaux moteurs
de la croissance économique et de l’éradication de la pauvreté.

La population de retraités représente un bassin d’employés
potentiel pour le sous-secteur du transport d’écoliers, mais les
sous-secteurs du transport urbain et interurbain, dans lesquels
les employés prennent leur retraite dès 60 ans, volontairement
ou selon les dispositions de leurs conventions collectives, sont
une source d’inquiétude. Par ailleurs, l’âge auquel les nouveaux
travailleurs font leur entrée sur le marché du travail augmente
régulièrement grâce, en partie, à une réglementation, un octroi de
permis et des exigences d’emploi plus strictes.

Le faible taux de chômage et la participation élevée à la population
active créeront un lien étroit entre la croissance de l’emploi et
l’augmentation de la population. L’écart entre le nombre de
naissances et le nombre de décès continuera à se resserrer, ce qui
donnera lieu à un ralentissement de la croissance de la population
naturelle au cours des dix prochaines années. L’immigration ne
compensera qu’en partie cette tendance, de sorte que la croissance
générale de la population diminuera également. Il sera crucial de
maintenir ou d’augmenter la disponibilité de travailleurs qualifiés
dans toutes les provinces.

UTILISATION DE L’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT)

Principales questions que doivent se poser les éducateurs, les
employeurs et les responsables de politiques souhaitant relever
ce défi :

CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE

• L’éducation postsecondaire peut-elle être effectuée plus
rapidement et de manière plus efficace afin que les apprenants
débutent leur carrière plus tôt ?
• Mettre davantage l’accent sur le développement des compétences
pratiques et des habiletés permettra-t-il de mieux faire
correspondre le nombre de travailleurs à la demande ?
• Peut-on augmenter l’arrivée des immigrants requis possédant les
compétences en demande ?
• Est-il possible d’avoir plus de gens en position de retarder leur
départ à la retraite s’ils le désirent ?
• Existe-t-il un moyen de jumeler plus efficacement les personnes
aux postes afin d’atteindre des niveaux de chômage inférieurs
aux prévisions ?

Le changement démographique caractérisé par une population
vieillissante suivie de la génération des millénariaux, qui sont en
âge d’activité maximale, devrait se poursuivre. Les baby-boomers
(les personnes nées entre 1946 et 1965) ont déjà été le segment
de la population active le plus nombreux depuis 50 ans. Les
baby-boomers les plus âgés ont maintenant 72 ans et les plus
jeunes auront 63 ans en 2028. La majorité de cette génération
concentrera ses efforts sur les activités de retraite au cours des 10
prochaines années, alors que les membres de la vaste génération des
millénariaux, moins nombreux, entreront dans la trentaine, suivis
des membres de la génération Z.
Il s’ensuivra une diminution de nombre de personnes dans la
vingtaine au cours des dix prochaines années. Deux années de forte
croissance de l’emploi, en 2016 et 2017, ont fait chuter le nombre
de chômeurs. Malgré l’augmentation du nombre de travailleurs,
certaines difficultés persistent, telles que les pénuries de travailleurs
qualifiés dans certains postes et certaines régions. Une forte
augmentation de l’immigration de l’extérieur du Canada a aidé à
atténuer les conséquences de cette situation. Une forte demande

• Est-il possible de diminuer les obstacles à la participation à la
population active ?
• Existe-t-il un rôle pour l’adoption rapide des technologies
d’automatisation ?
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Le défi de s’assurer qu’il y a suffisamment de travailleurs qualifiés
pour répondre aux besoins de l’industrie persistera. L’âge moyen
des travailleurs actifs canadiens est actuellement de 42 ans, tandis
qu’il est de 48 ans au sein de l’industrie. Plus la population et
les travailleurs vieillissent, plus les postes à pourvoir seront en
remplacement de travailleurs ayant pris leur retraite. Selon un
SURVOL DE 10 ANS de la demande de travailleurs, environ
68 pour cent des postes à pourvoir seront en remplacement des
personnes qui quittent la population active de manière permanente
(surtout à cause des départs à la retraite). Les 32 pour cent restants
seront des postes créés par la croissance économique.

En même temps, ce défi signifie que les travailleurs auront des
occasions intéressantes de développer la carrière de leur choix.
Environ 77 pour cent des postes à pourvoir feront appel à des
travailleurs ayant fait des études postsecondaires.
De plus, les apprenants et leurs éducateurs auront la responsabilité
conjointe de mettre l’accent sur le développement d’une base solide
de compétences en complément des études. Créer une base solide
d’employabilité aidera les jeunes à s’adapter et à réussir à mesure
que leur vie sera transformée par une économie mondiale et locale
en évolution.

L’INDUSTRIE EN ACTION
L’industrie a un rôle critique à jouer pour offrir des occasions de formation à ses travailleurs. L’apprentissage continue sera la clé du succès
à partir de maintenant.
La formation continue et les programmes de formation, de tous les niveaux, sont nécessaires afin que les travailleurs en poste puissent
parfaire leurs habiletés et réussir dans les économies d’aujourd’hui et de demain. « L’écoute active » tableau parmi les compétences de
l’avenir considérées comme étant « très importantes » pour 65 pour cent des postes à pourvoir. La « compréhension de texte » est jugée
« très importante » dans 56 pour cent des postes à pourvoir et la « réflexion critique » est considérée comme importante dans 55 pour cent
des postes à pourvoir. « La perception sociale, le jugement et la prise de décisions » sont des compétences pour l’avenir considérées comme
« très importantes » pour près de 40 pour cent des postes à pourvoir.
Le poste de conducteur d’autobus exige un diplôme d’études secondaires, à l’heure actuelle, mais la nature des responsabilités et les
exigences de service et technologiques continuent à augmenter. Il devient de plus en plus important de mettre l’accent sur une formation
sur place améliorée et l’apprentissage continue, afin de satisfaire à la demande du public et de concurrencer pour les candidats de valeur,
dont le nombre diminue. Les programmes d’accréditation et de certification élaborés par l’industrie, qui s’appliquent à 70 pour cent des
travailleurs de l’industrie, doivent continuer à se renouveler et à progresser

THÈMES ÉMERGENTS : L’AUTOMATISATION

pourraient se retrouver dans l’impossibilité de déménager pour
se rapprocher de meilleures occasions d’emploi ; le manque de
transport et la crainte de perdre des avantages en changeant
d’emploi sont aussi des obstacles à cet égard.

L’automatisation ne devrait pas entraîner de perte d’emplois au
cours de la prochaine décennie. Frey and Osborne (2013) estiment
que certains postes précis seront touchés par une automatisation
partielle, mais pas pour l’ensemble des tâches. Il faut toutefois être
réaliste et reconnaître que l’automatisation et la transition à de
nouvelles technologies par les employeurs auront des conséquences
positives ou négatives ou les deux sur l’industrie et les postes.

De façon générale, l’automatisation devrait avoir des conséquences
positives. Elle aidera à combler les pénuries. Elle aidera également
les travailleurs à mettre l’accent sur des tâches de plus grande valeur
qui reposent sur les caractéristiques humaines innées telles que
les communications, la réflexion critique et la perception sociale.
L’automatisation ouvrira la porte à de nouvelles occasions. Il faudra
des travailleurs pour développer, installer et entretenir les nouvelles
technologies.

Les industries aux prises avec une pénurie de travailleurs peuvent
tirer profit de l’automatisation. Une automatisation accélérée
pourrait aider à combler l’écart. Certains travailleurs pourraient
éprouver de la difficulté à s’adapter aux changements occasionnés
par l’automatisation car ils ne possèdent pas toujours les
compétences et les habiletés qui leur permettraient d’entreprendre
de nouvelles tâches ou d’accepter un autre poste. D’autres

La nature des emplois changera également et augmentera la
demande pour de nouvelles compétences. Par exemple, l’adoption
des plateformes d’intelligence artificielle, telles que les services
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La plupart des études révèlent toutefois que les possibilités
d’automatisation ne sont pas réparties également à tous les
postes. Il est important de mettre en place des politiques et des
programmes pour faciliter le recyclage des employés et offrir
une protection sociale, si nécessaire, aux employés incapables de
s’adapter. La recherche révèle également un consensus concernant
les « goulots d’étranglement de l’automatisation ». Plusieurs
habiletés ne peuvent pas être automatisées, surtout en ce qui a trait
à « l’intelligence sociale ».

consultatifs robotisés dans l’industrie bancaire, n’a pas entraîné
d’élimination des emplois de première ligne. Elle a toutefois
changé radicalement les tâches des représentants du service à la
clientèle, qui sont passées de répondre à des questions banales à des
responsabilités plus complexes de vente et de service à la clientèle.
Plus de 70 pour cent des travailleurs occupant un poste n’exigeant
qu’un diplôme d’études secondaires auront de fortes chances
d’être touchés par l’automatisation pour une part ou totalité de
leurs tâches. En ce qui concerne les emplois exigeant moins qu’un
diplôme d’études secondaires, 57 pour cent des travailleurs ont
de fortes chances d’être touchés. Les postes pour lesquels il faut
détenir un diplôme universitaire, à savoir six pour cent des postes
actuels, risquent peu d’être touchés par l’automatisation.

La Colombie-Britannique a mesuré les futurs postes à pourvoir
dans la province et a cerné certains postes ayant de fortes chances
d’être touchés par l’automatisation, à savoir : commis de vente
au détail, préposés aux comptoirs alimentaires et aides cuisiniers,
techniciens en comptabilité et aides-comptables, agents de bureau,
commis de bureau généraux, conducteurs, cuistots, commis
comptables et autres commis, adjoints administratifs, serveurs de
nourriture et de boissons, réceptionnistes, caissiers, menuisiers,
commis à l’expédition et à la réception, opérateurs d’équipement
lourd et soudeurs. Le taux actuel de vacance révèle que ce sont des
postes que les employeurs ont de la difficulté à pourvoir à l’heure
actuelle.

L’automatisation demeure un sujet de recherche d’intérêt partout
au monde. Certains chercheurs estiment que les avancées
phénoménales en intelligence artificielle et en apprentissage
automatique pourraient modifier ou éliminer des postes à un
rythme plus rapide que celui auquel le travailleur ou l’effectif
moyen peut s’y adapter. À l’autre bout du spectre, certaines
études suggèrent que les conséquences associées à l’analyse de
l’automatisation réalisée par Frey and Osborne sont surestimées.
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L’INDUSTRIE EN ACTION
Il est essentiel de travailler de façon proactive à préparer
les travailleurs à faire face aux exigences d’un monde en
transformation au fil des changements et de l’évolution des
habiletés et des compétences exigées sur le marché de l’emploi.
Les employés cherchant des moyens de se distinguer sur le marché
de l’emploi peuvent ajouter de la valeur à leur curriculum vitæ en
apprenant de nouvelles habiletés et compétences, et en peaufinant
celles qu’ils possèdent déjà. Les investissements des gouvernements
dans le transport et le transport urbain influencent l’utilisation du
transport collectif. Compte tenu de la densité urbaine en hausse,
les projets de transport à grande échelle dans plusieurs centres
urbains du Canada ne pourront que favoriser l’emploi dans ce
secteur à court terme.

Nous avons consulté le personnel de l’industrie ainsi que le grand
public afin de mesurer l’acceptabilité des véhicules automatisés
pour le transport en commun.
Résultats :
• Les gens ont encore certaines réserves au sujet de la sécurité des
navettes sans conducteur.
• Aucune erreur ne sera acceptée de la part des navettes sans
conducteur, ce qui n’est pas le cas pour les conducteurs humains.
• Les gens s’inquiètent de la capacité des véhicules autonomes à
comprendre les situations complexes.
• Ils s’inquiètent de la capacité des véhicules autonomes à gérer le
mauvais temps, les lumières vives et les surfaces réfléchissantes.
• Ces véhicules n’ont pas la sensibilité et la responsabilité des
humains au mode ni la capacité de déceler et de corriger la
confusion.

La recherche sur les véhicules de transport automatisés en est
encore à ses premiers balbutiements, mais des navettes pouvant
accueillir de 10 à 12 personnes, en moyenne, sont à l’essai dans
les zones à faible circulation. La présence d’un conducteur
demeure nécessaire dans la plupart des essais, afin de surveiller le
fonctionnement du système.

Entre-temps, le secteur du transport urbain se dirige vers l’électrification
des autobus et les autobus sans émissions.
VILLE

CIBLE

Nbre TOTAL D’USAGERS

TAILLE DU PARC

Montréal

Transport entièrement
sans émissions d’ici 2040

429,5 millions en 2017

1 827 en 2017

Toronto

Transport entièrement sans émissions
d’ici 2038-2042

533,2 millions en 2017

1 920 en 2017

Edmonton

La ville vise un transport sans
émissions, mais souhaite adopter une
stratégie par étapes

87 millions en 2017

1 032 en 2018

Vancouver

Réduction de 80 % de la pollution
causée par le carbone d’ici 2050 et
407 millions en 2017
alimentation par énergie renouvelable
de l’ensemble du parc d’ici 2050
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1 075 en 2016

5e PARTIE

CONCLUSION

À l’instar de notre système d’apprentissage, notre système
d’information sur le marché du travail (IMT) doit comprendre un
processus à vie d’adaptation au changement. Une part importante
de ce processus devra se faire au travail. Ainsi, les améliorations
apportées au marché des études et de l’emploi devront être
confirmées par une formation plus complète de la part de
l’employeur. Cette formation devrait constituer un complément à
la scolarité des travailleurs.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE L’IMT

Les employeurs et les éducateurs devront améliorer la formation
des nouvelles recrues et des employés existants, mettre en œuvre
des stratégies d’apprentissage pour la vie, faciliter la transition de
l’école au travail et accroître la compréhension des habiletés non
techniques telles que les communications, le travail d’équipe et le
règlement de problèmes.

2. Les entreprises devraient travailler avec les collèges et les
universités pour la scolarisation et la formation des travailleurs
spécialisés et des gens de métier qui sont en pénuris.

1. Les entreprises et les services des ressources humaines devraient
faire une utilisation plus efficace des données facilement et
librement accessibles de Statistique Canada, ainsi que des
renseignements et des programmes du CCTP ayant pour but de
les aider dans le cadre de leurs stratégies de gestion du personnel
de valeur.

3. Les entreprises devraient accroître leur contribution à
l’apprentissage pratique en milieu de travail en offrant plus de
stages, de placements dans les programmes d’alternance travailétudes, de postes à temps partiel, et ainsi de suite.
4. Statistique Canada devrait recommander des moyens d’obtenir
plus de données détaillées sur le marché du travail en mettant
l’accent sur des régions géographiques, des industries et des
postes précis. Par exemple, le Bulletin de service – Transport
terrestre et maritime, Les industries canadiennes du
transport de passagers par autobus et du transport urbain
n’est plus publié depuis le 4 juillet 2012. Les données sur
l’industrie du transport de passagers par autobus et le transport
urbain sont toujours disponibles dans les tableaux 23-10-008101, mais l’industrie ne reçoit plus les faits saillants et les analyses
offrant de l’information conviviale.
5. Les collèges et les universités devraient faire plus d’efforts pour
comprendre comment une plus vaste perspective de l’éducation,
notamment le développement de compétences au-delà des
compétences spécialisées et de la connaissance de la discipline,
peut améliorer le bien-être de leurs diplômés et l’économie
en général.
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