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DANS UN MARCHÉ DU TRAVAIL RESTREINT VOICI OÙ LES TRAVAILLEURS CANADIENS 
CHERCHENT DE L’EMPLOI : UNE VUE D’ENSEMBLE EN TRANSFORMATION POUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE CANADIENNE

LES SECTEURS INDUSTRIELS RECHERCHÉS PAR LES TRAVAILLEURS CANADIENS, AINSI QUE LES 
SECTEURS QUI SONT PLUTÔT IGNORÉS  Nombre d’employés entre janvier 2019 et juillet 2022

Services professionnels, scientifiques et techniques

Administrations publiques

Finances et assurances, services immobiliers, de 
location et de location à bail

Industries de l’information, de la culture et des loisirs

Services d’enseignement

Construction

Soins de santé et assistance sociale

Commerce de gros et de détail

Fabrication

Services publiques

Transport et entreposage

Foresterie, pêche, extraction minière, exploitation 
de carrière, de pétrole et de gaz

Agriculture

Gestion d’entreprises, d’immeubles et autres 
services de soutien

Autres services (sauf les administrations publiques)

Services d’hébergement et de restauration

19,5 %

17,1 %

14,4 %

10,3 %

10,2 %

6,5 %

5 %

4 %

0,7 %

0,4 %

2,3 %

5,1 %

10,7 %

11,6 %

12,4 %

14,2 %

NOUS RETROUVONS QU’UNE PLUS FORTE PROPORTION DE TRAVAILLEURS ÂGÉS 
ONT QUITTÉ LE MARCHÉ DU TRAVAIL DURANT LA PANDÉMIE
Proportion de chacun des groupes d’âge qui sont soit au travail ou en recherche de travail
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Depuis février 2020, la proportion des 
travailleurs âgés entre 25-54 ans a 
augmenté de 0,7 %.

Parmi le groupe d’âge de 15-24 ans on 
remarque une croissance de 0,6 %.

Par contre, dans le groupe âgé de plus 
de 55 ans, il y a une décroissance de 5 %.

Nous retrouvons un marché 
du travail qui est fortement 
restreint et qui ressemble en 
quelque sorte les prévisions 
prévues avant le mois 
de mars 2020 — selon le 
tableau qui accompagne, 
la pandémie semble avoir 
encouragé certaines 
personnes âgées à quitter 
le marché du travail plus 
rapidement que prévu.
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Avez-vous des questions 
ou des inquiétudes?
Communiquez avec nous 
aux coordonnées suivantes
info@thelabourmarketgroup.ca
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LA MAIN-D’ŒUVRE 
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TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (24,8 %)

PARRY SOUND 
Soins de santé et 

assistance sociale (30 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca

605 
NIPISSING

70
Depuis 

Septembre

150
PARRY SOUND

35
Depuis 

Septembre

Ce tableau démontre les changements dramatiques chez les travailleurs ENVERS certains 
secteurs, telle l’administration publique et les services immobiliers, et un ÉLOIGNEMENT 
de d’autres secteurs, tel les services de restauration.
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Services publics
Industries de l’information et de la culture

Extraction minière, exploitation en carrière et 
extraction de pétrole et de gaz

Services professionnels, scientifiques et techniques
Finance et assurances

Gestion de sociétés et d’entreprises
Administrations publiques

Construction

Services d’enseignement

Commerce de gros

Soins de santé et assistance sociale
Services immobiliers, de location et de location 

à bail
Transport et entreposage

Autres services (sauf les administrations publiques)

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

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Arts, spectacles et loisirs

Commerce de détail
Services d’hébergement et de restauration

PAR COMBIEN EST-CE QUE LES GAGES ONT AUGMENTÉ DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE? Changements du salaire horaire moyen

En raison d’un marché du travail restreint, les taux horaires 
des gages offerts ont augmenté de façon substantielle 
dans certains secteurs, tel les services techniques et de 
l’information.  

Inversement, les changements de gages dans les industries 
de fabrication, des services d’alimentation et de commerce 
de détail sont demeurés au ralenti. 

LE TAUX DE PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL EST CONTINUELLEMENT À LA BAISSE 
Proportion des canadiens âgés de 15 ans et plus qui sont au travail ou en recherche d’emploi
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LE SOMMET DU TAUX 
DE PARTICIPATION ÉTAIT 
DE 67,7 % EN 2003

LE TAUX DE PARTICIPATION 
EN JUILLET 2022 ÉTAIT 
DE 64,7 %

Le facteur principal 
occasionnant la 

diminution du taux 
de participation dans 
le marché du travail 
est le changement 

constant des 
démographies au pays.

Dans un récent rapport par BMO (Où sont 
allés tous les travailleurs? Les économistes 
nous révèlent que nous ne devrions pas 
entièrement accuser la COVID) examinait les 

effets d’une population vieillissante active au pays dans la 
main-d’œuvre et mettait en évidence que cette tendance 
durait depuis bien longtemps avant la pandémie.
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+18 %
+21 %

+14 %
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+17 %
+9 %

+16 %
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+8 %
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+13 %
+10 %

+12 %
+13 %

+13 %
-0,6 %

+25 %
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En effet, compte tenu de 
l’augmentation du coût 
de la vie certains 
de ces secteurs ont 
vu les salaires moyens 
offerts baisser lors 
de la pandémie.

CITATION DU RAPPORT : « Alors que cette réalité 
démographique dans la main-d’œuvre se manifestait 
déjà à pleine vitesse, la pandémie semble avoir initiée 
plus rapidement certaines perturbations additionnelles 
sous la forme de retraites anticipées, des changements 
de mode de vie et des changements d’emploi. » 

Q1 2019 Q1 2022

À VENIR BIENTÔT!

NOUVELLES 
INFORMATIONS 

DE RECENSEMENT 
Dès que le GMT recevra 
les nouvelles données 
de recensement pour 

notre région, nous nous 
engageons à mettre à jour 
nos ressources des Indices 
du marché du travail pour 

votre utilisation.  

SONDAGE DANS 
LE SECTEUR MINIER

Le GMT et ses partenaires sont 
intéressés à mieux comprendre 
quelles compétences de la 
main-d’œuvre sont importantes 
pour le secteur minier et les 
services d’approvisionnement 
minier en considération de 
nouvelles technologies et 
d’innovations émergeantes.

SVP COMPLÉTEZ NOTRE 
SONDAGE NUMÉRIQUE 
DÈS AUJOURD’HUI AFIN 
DE BIEN VOULOIR NOUS 
PARTAGER VOS DONNÉES.
www.thelabourmarketgroup.ca
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