
Malgré ce déclin, nous remarquons 
moins de personnes en quête 
d’emploi ce qui a occasionné une 
diminution de 0,2 % dans le taux 
de chômage résultant ainsi en un 
nouveau record minimum de 4,9 %. 

Le taux de participation dans la 
main-d’œuvre a diminué de 0,4 % 
pour un total de 64,9 %.
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UN FAIBLE NOMBRE D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR 
DES SERVICES OFFERTS A SURPASSÉ LA CROISSANCE 
RETROUVÉE DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION 
DES BIENS.

LA MOYENNE DES TAUX HORAIRES DE TOUS 
LES EMPLOYÉS A AUGMENTÉ DE 5,2 % CETTE ANNÉE 

COMPARATIVEMENT AVEC L’AN DERNIER. 

Malgré que la croissance des taux horaires rejoigne les taux d’inflation 
courant (d’une année à l’autre, l’Indice des prix à la consommation a 

augmenté de 7,7 % au mois de mai), les résultats retrouvés en juin nous 
indiquent l’évidence qu’un marché du travail qui est extrêmement serré 

entraîne une accélération de l’augmentation des salaires.

Les niveaux d’emplois ont 
chuté en Terre-Neuve-et-Labrador, 
au Québec, en Ontario et 
au Nouveau-Brunswick.

TENDANCES RÉCENTES CONCERNANT LA POPULATION ACTIVE

chercher

Les niveaux d’emplois 
sont demeurés constants 
en Nouvelle-Écosse, en 
Saskatchewan et en Alberta.

Nous retrouvons le plus 
important déclin dans 
le commerce au détail 
(-58 000).

Par contre, les secteurs de la 
construction et de la fabrication ont 

respectivement eu des augmentations 
de plus de 20 000 emplois chacun.

LE NOMBRE D’EMPLOIS 
A CHUTÉ DE 43 000 EN 
JUIN, PRINCIPALEMENT 
EN RAISON DES FAIBLES 
TAUX D’EMPLOIS PARMI 
LES TRAVAILLEURS ÂGÉS 
DE 55 ANS ET PLUS. 

De plus il y a eu d’importantes 
pertes dans les services de 
l’enseignement, les soins de 
santé et de l’assistance sociale.

Les emplois 
ont augmenté au Manitoba, 
à l’Île-du-Prince-Édouard et 

en Colombie-Britannique.

AU NIVEAU NATIONAL, SEULEMENT TROIS PROVINCES SUR 10 ONT DÉMONTRÉ 
UNE CROISSANCE DANS LES EMPLOIS.

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 
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Le Groupe du marché du travail 
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RAPPORT DES EMPLOIS
JUIN 2022

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (23 %)

PARRY SOUND 
Commerce de détail (22,8 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca
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Source : Statistique Canada et Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
deuxième quart 2022

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE : LES SERVICES D’HÉBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION 
DEMEURENT LES SECTEURS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE MANQUE D’EMPLOYÉS DISPONIBLES.

Au mois de mars 2022, 
le nombre d’emplois disponibles 

dans ces secteurs a grimpé de 
12,8 % - demeurant en fait le plus 
haut taux parmi tous les secteurs 

pour un 11e mois consécutif. 

Les prévisions de pénuries 
de main-d’œuvre seront 
plutôt retrouvées aux 
entreprises ayant des 
nombres élevés d’employés.  

Les grandes entreprises 
ayant plus de 20 employés 
sont plus susceptibles 
de prévoir une 
augmentation des postes 
vacants disponibles 
lors du prochain quart.

LES PLUS GRANDES ENTREPRISES PRÉVOIENT 
DES PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE DANS LE PROCHAIN 
QUART (NOMBRE D’EMPLOYÉS)

LES INDUSTRIES QUI PRÉVOIENT DES PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE AU PROCHAIN QUART DE 2022

Services d’hébergement et de restauration

Construction

Fabrication
Services administratifs, services 

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

Commerce de détail

Arts, spectacles et loisirs

Soins de santé et assistance sociale

Transport et entreposage

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Commerce de gros

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
ANTICIPÉE (%)

Statistique Canada a effectué ce sondage depuis le début du mois d’avril jusqu’au début 
de mai 2022. Durant cette période de temps, les entreprises ayant les plus forts nombres 
d’employés étaient les plus susceptibles à perdre des employés lors des trois prochains mois. 
En vue de cette situation, les employés demeurant en place devront possiblement travailler 
plus d’heures de travail afin de contrer ces obstacles dans la main-d’œuvre. 

AUGMENTATION DES POSTES 
DISPONIBLES VACANTS (%)

Les restaurants et les hôtels sont 
toujours en tête des secteurs les plus 
menacés par ce phénomène.

Tout près de deux-tiers de toutes 
les entreprises dans le secteur de 
l’hébergement et de la restauration 
nous indique qu’ils feront 
davantage face à des pénuries de 
main-d’œuvre pour les prochains 
trois mois – soit la plus forte 
proportion parmi tous les autres 

Ce secteur sera aussi le plus 
susceptible à connaître une 
forte augmentation du nombre 
de postes disponibles qui 
demeureront vacants dans 
les trois prochains mois. 
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Nous 
embauchons

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

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


