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TENDANCES DES EMPLOIS DANS LES SECTEURS : FORESTERIE, PÊCHE, 
MINIER, CARRIÈRE, HUILE, PÉTROLE & GAZ ET CONSTRUCTION

Par contre, vers le milieu de l’été 
2020, ceci changea considérablement 
suite à des pertes importantes 
d’emplois, et aboutissant à un creux 
de 76 au mois d’octobre et de 
novembre (soit une diminution de 
24 % dans le nombre d’emplois par 
rapport à 6 % de diminution dans 
le Reste de l’Ontario). 

Nous remarquons par contre un 
recouvrement stable depuis les huit 
derniers mois avec un ratio d’emplois 
de 102 dans le Nord-Est Ontario 
par rapport à 105 dans le Reste 
de l’Ontario.

ILLUSTRATION 13: CHANGEMENTS DANS LES NIVEAUX 
D’EMPLOIS, FORESTERIE, PÊCHE, MINES, CARRIÈRES, PÉTROLE ET 
GAZ, MOYENNE MOBILE SUR TROIS MOIS, RESTE DE L’ONTARIO 
ET LE NORD-EST ONTARIO, JANVIER 2020 À DÉCEMBRE 2021 
(JANVIER 2020 = 100)
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TENDANCES DES EMPLOIS DANS 
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Au tout début de la pandémie, nous avons 
retrouvé une diminution immédiate des 
emplois dans ce secteur dans le Nord-Est de 
l’Ontario ainsi que dans le Reste de l’Ontario. 
La diminution d’emplois s’est fait ressentir 
beaucoup plus dans le Nord-Est Ontario 
et est demeurée pour une beaucoup plus 
longue période de temps.

ILLUSTRATION 14: CHANGEMENTS DANS LES NIVEAUX D’EMPLOI, 
CONSTRUCTION, MOYENNE MOBILE SUR TROIS MOIS, RESTE DE 
L’ONTARIO ET LE NORD-EST ONTARIO, JANVIER 2020 À DÉCEMBRE 
2021 (JANVIER 2020 = 100)
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Par l’arrivée de l’été 2021, les 
niveaux d’emplois sont retournés 
aux nombres retrouvés au mois 
de janvier 2020 pour les deux 
régions, Nord-Est Ontario et le 
Reste de l’Ontario. 

Dans les mois récents les 
niveaux d’emplois dans ce 
secteur ont encore diminué au 
mois de janvier 2022, soit à 91 
pour le Nord-Est Ontario et 
106 pour le Reste de l’Ontario 
respectivement. 

TENDANCES DES EMPLOIS DANS LES SECTEURS 
DE FORESTERIE, PÊCHE, MINIER, CARRIÈRE, 
PÉTROLE ET GAZ

Au tout début de la pandémie, ce secteur n’a pas semblé 
être affecté dans le Nord-Est de l’Ontario en comparaison 
avec le Reste de l’Ontario.
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TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (21,8 %)

PARRY SOUND 
Commerce de détail (24,9 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca

724 
NIPISSING

226
Depuis 
Février

241
PARRY SOUND

48
Depuis 
Février
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DONNÉES PROVINCIALES : EMPLOIS À TEMPS PARTIEL ET À TEMPS PLEIN

Les emplois nécessitant un diplôme de niveau secondaire ou moins sont souvent en plus forte 
proportion dans les emplois à temps partiel. C’est en comparant les niveaux d’emplois entre le travail à 
temps plein et à temps partiel qu’il est très évident de remarquer un impact beaucoup plus prononcé 
de la pandémie dans les emplois à temps partiel. Le tableau 9 compare les niveaux d’emplois dans ces 
catégories; le nombre d’emplois dans chacune des catégories en janvier 2020 est d’une valeur de 100. 

Temps plein            Temps partiel

ILLUSTRATION 9: NOMBRE MENSUEL D’EMPLOIS À TEMPS 
PARTIEL ET À TEMPS PLEIN, ONTARIO, JANVIER 2020 À JANVIER 
2022 (JANVIER 2020 = 100)
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DONNÉES RÉGIONALES : TAUX DE CHÔMAGE

Pour une analyse plus approfondie des données retrouvées dans le Sondage 
de la main-d’œuvre, nous devons nous en tenir aux données captées pour 
la région du Nord-Est Ontario2. De même, tel que mentionné au préalable, 
pour cet échantillon plus petit, il est nécessaire d’utiliser les nombres des 
moyennes mobiles sur trois mois. Le tableau 10 nous présente les données 
suivantes au sujet des taux de chômage : la moyenne mobile sur trois mois 
du Nord-Est Ontario, la moyenne mobile sur trois mois du Reste de l’Ontario, 
ainsi que le taux de chômage mensuel pour le Reste de l’Ontario, afin de 
pouvoir comparer la différence entre les résultats mensuels et des moyennes 
mobiles sur trois mois.

ILLUSTRATION 10: TAUX DE CHÔMAGE – MENSUEL POUR 
LE RESTE DE L’ONTARIO, MOYENNE MOBILE SUR TROIS MOIS 
POUR LE RESTE DE L’ONTARIO, ET MOYENNE MOBILE SUR 
TROIS MOIS DU NORD-EST DE L’ONTARIO, JANVIER 2020 – 
JANVIER 2022
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Reste de l’Ontario – mensuel 

Reste de l’Ontario – sur 3 mois

Nord-Est de l’Ontario – sur 3 mois 

Lorsque nous effectuons la comparaison entre 
les résultats mensuels du Reste de l’Ontario 
(ligne bleu sarcelle) avec la moyenne mobile 
sur trois mois du Reste de l’Ontario (ligne 
orange), vous pourrez observer comment les 
résultats sur une durée de trois mois prennent 
plus de temps à refléter un changement, 
et atteigne soit un creux ou un sommet 
après la tendance mensuelle, et a pour effet 
d’atténuer le résultat étant donné qu’il est 
moyenné sur trois mois. Le taux de chômage 
du Nord-Est Ontario ressemble étroitement 
à celui du Reste de l’Ontario, la plus grande 
différence  étant un nombre inférieur du taux 
de chômage lors des premiers mois de la 
pandémie en 2020.

2 Le Nord-Est de l’Ontario se compose des Districts 
d’Algoma, de Cochrane, du Timiskaming, de Sudbury, 
du Manitoulin, du Nipissing et de Parry Sound ainsi 
que la Ville du Grand Sudbury.

En avril 2020, le nombre d’emplois 
à temps plein a diminué à 90 % 
des niveaux démontrés en janvier 
2020, tandis qu’en mai 2020 les 
emplois à temps partiels ont chuté 
à 66 % des nombres de janvier 2020. 

Les emplois à temps plein se 
sont rétablis assez rapidement 
puisqu’en décembre 2021 ils se 
retrouvaient à 4 % au-dessus des 
niveaux pré-pandémiques. 

Les emplois à temps partiel ont pris 
beaucoup plus de temps à se rétablir 
tel que démontré par une autre 
diminution de ces emplois en janvier 
2021, mais les nombres en décembre 
2021 ont enfin surpassé de 1 % les 
chiffres dénotés en janvier 2020.

Avec l’ARRIVÉE de la variante OMICRON, la diminution des EMPLOIS À TEMPS PARTIEL était beaucoup 
plus intense chutant à 93 en janvier 2022 tandis que la baisse des emplois à temps plein n’était qu’à 102. 
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