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SOUS SECTEURS SCIAN À 4 NUMÉROS
Parmi les entreprises indiquant n’avoir aucuns employés, les PROPRIÉTAIRES 
sont, et de beaucoup, LE PLUS GRAND UNIQUE SECTEUR à ce niveau 
de détail de classification industrielle. Le secteur de la CONSTRUCTION 
(construction résidentielle, entrepreneurs en finitions de construction, et autres 
entrepreneurs de métiers spécialisés ainsi que des entrepreneurs d’équipements 
de construction) forme un groupe imposant, comme d’ailleurs le secteur des 
SOINS DE SANTÉ (médecins et autres praticiens de la santé).

LE TOP-10 DES SOUS-SECTEURS SCIAN À 4 NUMÉROS QUI DÉNOTENT NE PAS AVOIR 
DE SALARIÉS, NIPISSING, JUIN 2022

LE TOP-10 DES SOUS-SECTEURS SCIAN À 4 NUMÉROS QUI DÉNOTENT NE PAS AVOIR 
DE SALARIÉS, PARRY SOUND, JUIN 2022
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LE NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES AU 
CANADA POUR DES COMMIS DE COURRIERS, 
DE MESSAGERIES ET DE DISTRIBUTEURS 
DE PORTE À PORTE A AUGMENTÉ DE 102 % 
DEPUIS JANVIER 2021.

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

DÉCEMBRE 2022

Le Groupe du marché du travail 
est financé par

T. 705.478.9713

150 Première avenue Ouest
Suite 103, 
North Bay Ontario

Avez-vous des questions 
ou des inquiétudes?
Communiquez avec nous 
aux coordonnées suivantes
info@thelabourmarketgroup.ca

RAPPORT DES EMPLOIS
NOVEMBRE 2022

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale ( 20.1%)

PARRY SOUND 
Soins de santé et 

assistance sociale ( 33.1%)

Vous pouvez visionner le rapport au 
complet sur notre site Web.

www.thelabourmarketgroup.ca

518 
NIPISSING

87
Depuis 

Octobre

118
PARRY SOUND

32
Depuis 

Octobre

5311 - Bailleurs de biens immobiliers (c’est-à-dire, des propriétaires d’immeubles résidentiels 
et non résidentiels)
5239 - Autres activités d’investissements financiers (conseiller les investisseurs et fournir 
des services de fiducie)
5312 - Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
5416 - Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
6213 - Cabinets d’autres praticiens de la santé (c.-à-d. optométristes, thérapeutes, chiropraticiens)
2361 - Construction résidentielle
6211 - Cabinets de médecins
2383 - Entrepreneurs en travaux de finitions de construction
4841 - Transport par camions de marchandises diverses
5313 - Activités liées à l’immobilier (c’est-à-dire, des évaluateurs)
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5311 - Bailleurs de biens immobiliers (c’est-à-dire, des propriétaires d’immeubles résidentiels 
et non résidentiels)
2361 - Construction résidentielle
5312 - Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
5239 - Autres activités d’investissements financiers (conseiller les investisseurs 
et fournir des services de fiducie)
2383 - Entrepreneurs en travaux de finitions de construction
2389 - Autres entrepreneurs spécialisés
5416 - Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
7211 - Hébergement des voyageurs
2382 - Entrepreneurs en installations d’équipements techniques
4841 - Transport par camions de marchandises diverses

LOUER



Il s’agit notamment de multiples entreprises familières qui se retrouvent 
aux abords des routes principales de toutes nos communautés, soit 
des cabinets de médecins, des restaurants, des établissements à 
services de restaurations rapides, des ateliers d’entretien de voitures, 
des épiceries, et des lieux de cultes. Cette liste comprend aussi 
le top-10 des catégories de sous-secteurs déclarant ne pas avoir 
de salariés, tel des propriétaires et des entrepreneurs en construction.

LE TOP-10 DES SOUS-SECTEURS SCIAN À 4 NUMÉROS AYANT ENTRE 1-19 EMPLOYÉS, 
NIPISSING, JUIN 2022

LE TOP-10 DES SOUS-SECTEURS SCIAN À 4 NUMÉROS AYANT ENTRE 1-19 EMPLOYÉS, 
PARRY SOUND, JUIN 2022
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Le nombre 
de postes disponibles 
pour des pilotes 
aériens A AUGMENTÉ 
DE 103 % lorsque 
comparé avec le mois 
de septembre 2021.

Les affichages de postes disponibles au Canada 
pour des garnisseurs de tablettes en magasin, 
de préposés-commis et de préparateurs 
de commandes ONT AUGMENTÉ 
DE 127 % comparativement au mois 
de septembre 2021.

SAVIEZ-VOUS QUE…?

127 %
103 %

112 %
Le mois dernier, comparativement avec 
le mois de septembre 2021, nous avons noté 
une AUGMENTATION DE 112 % DANS 
LES POSTES DISPONIBLES en gestion 
de services personnels et à la clientèle. 

LE TOP-10 DES CATÉGORIES DE SOUS-SECTEURS AYANT ENTRE 1-19 EMPLOYÉS

VIRTUELLEMENT!

À VENIR 
PROCHAINEMENT 
EN JANVIER 2023
Venez nous voir pour une mise 
à jour annuelle communautaire 

en ce qui concerne les tendances 
d’emplois locaux, les nombres 
d’emplois, ainsi que la toute 

nouvelle édition du Recensement 
dans notre région. Deux sessions 
traiteront de ce sujet en journée 

du jeudi, le 19 janvier. 

Demeurez aux aguets pour 
d’autres informations ainsi 

que les détails d’inscriptions.

www.thelabourmarketgroup.ca
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T. 705.478.9713

150 Première avenue Ouest
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North Bay Ontario
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6211 - Cabinets de médecins
7225 - Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint
5311 - Bailleurs de biens immobiliers (c’est-à-dire, des propriétaires d’immeubles résidentiels 
et non résidentiels)
2382 - Entrepreneurs en installations d’équipements techniques
8111 - Réparation et entretien de véhicules automobiles
2361 - Construction résidentielle
5617 - Services relatifs aux bâtiments et aux logements (c’est-à-dire services de conciergerie, 
et d’aménagement paysager)
6213 - Cabinets d’autres praticiens de la santé (c.-à-d. optométristes, thérapeutes, chiropraticiens)
4451 - Épiceries
2381 - Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure et d’extérieur de bâtiment

travail

2361 - Construction résidentielle
2382 - Entrepreneurs en installations d’équipements techniques
2383 - Entrepreneurs en travaux de finitions de construction
2389 - Autres entrepreneurs spécialisés
5617 - Services relatifs aux bâtiments et aux logements (c’est-à-dire services de conciergerie, 
et d’aménagement paysager)
2381 - Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure et d’extérieur de bâtiment
7225 - Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint
7139 - Autres services de divertissement et de loisirs (c’est-à-dire, marinas, terrains de golf)
6211 - Cabinets de médecins
8131 - Organismes religieux (c’est-à-dire., lieux de culte)


