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RECRUTEMENT ET MAINTIEN EN POSTE D’EMPLOYÉS QUALIFIÉS, 
AINSI QUE L’AUGMENTATION DES HEURES DE TRAVAIL

La RÉTENTION des employés 
qualifiés était beaucoup 
plus significative dans les 
services d’hébergement et 
de restauration. 

Parmi les entreprises qui prévoient des défis liés à la main-d’œuvre presque TROIS 
CINQUIÈMES nous indiquent que le RECRUTEMENT et la RÉTENTION du personnel 
étaient présentement plus difficiles à effectuer par rapport à il y a 12 mois.

Presque deux cinquièmes 
des entreprises voient le 

RECRUTEMENT de personnel 
qualifié comme étant un 

véritable défi.

Un peu plus du quart des 
entreprises anticipent un 
obstacle avec la RÉTENTION 
de leur main-d’œuvre qualifiée 
actuelle.

Selon le rapport, les entreprises 
des secteurs de la construction 
et de la fabrication étaient 
les plus susceptibles à ressentir 
des défis de RECRUTEMENT 
de personnel qualifié sur 
les prochains trois mois. 

LES INDUSTRIES QUI PRÉVOIENT D’IMPORTANTS DÉFIS DANS LE RECRUTEMENT 
ET LA RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
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TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (24,9 %)

PARRY SOUND 
Commerce de détail (25,3 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca

547 
NIPISSING

156
Depuis 

Juin

178
PARRY SOUND

28
Depuis 

Juin

Suivi ensuite des services des soins 
de santé et assistance sociale. 



65 % 
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Source : Statistique Canada – Analyse des défis liés à la main-d’œuvre au Canada, 
deuxième trimestre de 2022.

ENTREPRISES ANTICIPANT DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
ET DE RÉTENTION DE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE (EMPLOYÉS)

Défis importants concernant la main-d’œuvre : les SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES et 
TECHNIQUES sont les plus susceptibles à envisager des défis avec la gestion et le personnel existant à travailler 

des heures supplémentaires afin de contrer les défis actuels de main-d’œuvre.

60 %

40 %

20 %

0 %
1-4 5-19 100 et plus20-99

RECRUTEMENT (%) RÉTENTION (%)

Ensuite suivi des 
entreprises ayant entre 
5 et 19 employés.

Et en plus faible proportion 
pour les entreprises ayant 
moins de 4 employés.

Suivi ensuite des entreprises ayant 
plus de 100 employés, 62,8 %. 

Les petites entreprises sont 
également susceptibles 
de défis de recrutement pour 
leur personnel qualifié sur 
les prochains trois mois -  
un peu plus de la moitié des 
entreprises ayant entre 5 et 19 
employés craignent des défis 
de recrutement.

En considération de la taille des entreprises, 
les plus grandes entreprises, soit celles 

ayant de 100 et plus d’employés et celles 
ayant entre 20 et 99 employés, ont ressenti 
le besoin d’augmenter les heures de travail 
comparativement aux petites entreprises. 

INFLATION ET NÉGOCIATIONS SALARIALES

Services d’hébergement et de restauration

Services des soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Extractions minières, de carrière, de gaz 
et de pétrole

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

Commerce de détail

Commerce de gros

Autres services (sauf les administrations publiques)
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LES TOP-10 SECTEURS

L’INFLATION POURRAIT DEVENIR UN ENJEU BEAUCOUP PLUS
 IMPORTANT LORS DE DISCUSSIONS SALARIALES

indiquent qu’elles planifient des 
augmentations salariales au cours 
de la prochaine année. 

Ce défi est encore plus 
important pour les 
entreprises ayant plus de 
cinq employés à leur service.

7 entreprises sur 10 
s’attendent à ce que 

l’inflation soit un enjeu lors des 
négociations sur les salaires.

s’attendent à ce que l’inflation soit un 
enjeu principal lors des négociations 
sur les salaires. (Services d’hébergement 
et de restauration ainsi que le secteur de 
Fabrication).

+5

45 % des 
entreprises

55,2 % 
des entreprises

INFLATION (%)

LA RÉTENTION DU PERSONNEL 
QUALIFIÉ FUT UN OBSTACLE 
POUR PRESQUE TROIS 
CINQUIÈMES DES ENTREPRISES.

LE RECRUTEMENT DE PERSONNEL 
QUALIFIÉ FUT UN OBSTACLE POUR 
LE DEUX TIERS DES ENTREPRISES 
AYANT ENTRE 20 à 99 EMPLOYÉS.

56,5 % 

Près de la moitié (48,4 %) des 
entreprises ayant 100 employés 

et plus et entre 20-99 employés.
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Avez-vous des questions 
ou des inquiétudes?
Communiquez avec nous 
aux coordonnées suivantes
info@thelabourmarketgroup.ca

Nous sommes à la recherche 

de directeurs ou directrices 

voulant se joindre à notre 

conseil d’administration!  

Êtes-vous concernés de 
l’avenir de la main-d’œuvre 
dans les régions de Nipissing 
ou de Parry Sound?  

Considérez devenir membre 
du conseil du Groupe du marché 
du travail! Nous sommes 
présentement en quête de 
candidatures d’individus intéressés 
à se joindre à notre équipe 
du GMT! 

Pour d’autres renseignements 
communiquez avec  
info@thelabourmarketgroup.ca


