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Le 7 juillet 2017 
 
Aux fournisseurs de services des Services d’emploi (SE), 
 
Deux nouveaux ensembles de données ont été publiés aujourd’hui sur le portail 
Données ouvertes d’Emploi Ontario (EO) pour les fournisseurs de services; les 
fournisseurs de services sont invités à les examiner et à formuler des commentaires. Il 
s’agit des ensembles de données suivants : 

 Résultats des clients des Services d’emploi par point de service (2015-2016) 

 Résultats des clients des Services d’emploi par division de recensement  
(2015-2016). 

 
Les fournisseurs de service sont priés de faire part de leurs commentaires et 
suggestions concernant les deux ensembles de données d’ici le 21 juillet 2017. Ces 
commentaires et suggestions seront intégrés dans la version définitive des ensembles 
de données qui seront approuvés avant d’être rendus publics sur le Réseau Géo 
d’Emploi Ontario et le Catalogue de données du gouvernement de l’Ontario. 
 
Les deux ensembles de données s’accompagnent d’un dictionnaire technique qui 
explique toutes les variables de l’ensemble de données, et d’un document contextuel 
qui décrit le programme SE et les questions posées par les clients des SE. Les 
données sont issues du Système de gestion des cas (SGC) et comprennent les 
catégories de données suivantes : 

 Motif de fermeture (p. ex. plan de services SE) 

 Résultats du client (à la fin, après trois mois, six mois et douze mois) 

 Question : Est-ce que le client recommanderait SE à d’autres (à la fin)? 

 Question : Le client travaille-t-il toujours pour l’employeur où il a effectué un 
stage (après trois mois, six mois et douze mois)? 

 Question : Est-ce que la formation du client l’a aidé à se préparer à un futur 
emploi (après trois mois, six mois et douze mois)? 

Si vous n’êtes pas inscrit au portail Données ouvertes d’Emploi Ontario (EO) pour les 
fournisseurs de services, les directives pour y accéder se trouvent dans la présente 
note de service. Après le 21 juillet, les fournisseurs de services seront avisés de la 
diffusion au grand public de ces ensembles de données par des mises à jour publiées 
sur le portail. 

http://eo-opendata.site/?utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=jun_july_blast
http://eo-opendata.site/?utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=jun_july_blast
http://www.eo-geohub.com/
http://www.eo-geohub.com/
https://www.ontario.ca/search/data-catalogue
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/adm-memo-eo-sp-open-data-portal-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/adm-memo-eo-sp-open-data-portal-fr.pdf


Toute question portant sur l’utilisation du portail Données ouvertes d’Emploi Ontario 
(EO) pour les fournisseurs de services peut être acheminée à Rob Coleman, analyste 
recherchiste à la Direction des finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes 
(DFASS), à l’adresse robert.coleman@ontario.ca, et les questions et commentaires 
concernant le portail Données ouvertes ou les ensembles de données sur les résultats 
des clients des SE et les documents justificatifs peuvent être envoyés à 
eo.analytics@ontario.ca ou à Wesley Ferris, analyste recherchiste à DFASS, à 
l’adresse wesley.ferris@ontario.ca. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Version originale signée par 

Todd Kilpatrick 
Directeur 
Direction des finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes 
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