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MIEUX ENVISAGER LES DÉFIS RETROUVÉS ET LES BESOINS DE 
MAIN-D’ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Le secteur de la Construction est 
assujetti aux multiples pénuries de 
main-d’œuvre que l’on retrouve dans 
toute une gamme de professions. La 
pandémie n’est qu’une seule facette 
de ce bien plus grand problème. 

La Northeastern Ontario Construction 
Association (NOCA) s’est joint en 
partenariat avec le groupe de Planification 
de la main-d’œuvre de Sudbury & 
Manitoulin ainsi que le Groupe du marché 
du travail (GMT) afin d’effectuer un sondage 
auprès des employeurs du secteur de la 
construction. Vous trouverez ce rapport 
détaillé sur le site web du GMT 
www.thelabourmarketgroup.ca

• Les répondants proviennent d’une bonne
 section représentative des diverses tailles 
 d’entreprises. 
• 40 % ayant entre 1-20 employés; 25 %
 entre 21-100 employés; 20 % entre 
 101-500 employés; et 14 % ayant plus 
 de 500 employés.
• Une proportion quasi égale d’entreprises
 avec l’union (34 %) et sans union (38 %) 
 dans le secteur de la Construction.
• Les répondants du secteur résidentiel 
 représentent principalement les 
 entreprises sans unions (34%).
• La majorité des répondants indique que
 le lieu principal d’entreprise se situe dans 
 la Grand région de Sudbury, ensuite du 
	 district	de	Sudbury	&	Manitoulin,	et	enfin
 en très petite proportion au Nipissing/
 North Bay, Parry Sound, et Timmins. 
• 76 % des employeurs indiquent plus de 
 50 % de leurs employés appartenant dans 
 la tranche d’âge de 25-49 ans.
• 22 % des employeurs indiquent plus de
 50 % de leurs employés sont dans la 
 tranche d’âge de 50-64 ans.
• Très peu d’employeurs indiquent avoir
 dans leur main-d’œuvre actuelle des
 employés féminins, des personnes
 autochtones, des nouveaux arrivants 
 ou immigrants, ou des personnes
 handicapées. 

PROFESSION AUTRES DÉTAILS # 
D’EMPLOYÉS

Manœuvres Aide de soutien des métiers et 
manœuvres en construction 15

Directeur de projet, 
coordonnateur, 

superviseur 

Inclus estimateurs, supervision 
environnementales, contrôleurs, 
coordinateurs de l’entreposage

10

Menuisiers 8

Opérateur 
d’équipements lourds 6

Conducteur de 
camion commercial 4

Mécanicien 
d’équipements lourds 3

Autres métiers 
spécialisés 

(nommés 1 ou 2 fois)

Plombier, installateurs des systèmes 
de réchauffement/de ventilation/

de climatisation, technicien de 
camion et d’autocars, mécaniciens-

monteurs, électriciens, poseurs 
de revêtements/gypse

18

Personnel de bureau 
ou administratif 

Comptabilité, administration, 
commis, acheteurs, marketing 10

Apprentis 
Techniciens d’équipements lourds, 
électriciens, poseurs de matériaux 

isolants, plombier, monteurs 
de tuyaux de vapeur, soudeur

6

Autres 

Techniciens de pneus, peintres, 
concierges, concepteurs, 

installateurs de revêtements de 
toit, responsables des véhicules 
de l’entreprise, expérience en 

application d’asphalte, technicien 
de portes au plafond (basculantes), 

poseurs de matériaux isolants, 
nettoyeurs industriels d’équipements 

sous pression, géologues, vitriers

11

LES PROJECTIONS D’EMBAUCHE 
DES EMPLOYEURS SUR LES PROCHAINS 
12 MOIS 

% du nombre d’employés à embaucher
42 % 1-5; 36 % 6-20; 10 % 21-50; 13 % 51+ 

50 %

25 %

0 %

TABLEAU 1 : PROFESSIONS QUE LES EMPLOYEURS ONT 
EMBAUCHÉSUR LES DERNIERS 12 MOIS

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

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

OCTOBRE 2022

RAPPORT DES EMPLOIS
SEPTEMBRE 2022

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (23 %)

PARRY SOUND 
Soins de santé et 

assistance sociale (24,9 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca

675 
NIPISSING

23
Depuis 
Août

185
PARRY SOUND

48
Depuis 
Août

EMPLOYEURS AYANT EMBAUCHÉ 
DANS LES 12 DERNIERS MOIS
(les 12 mois précédant ce sondage) 

40 % ont embauché entre 1-5 individus
31 % ont embauché entre 6-20 individus
9 % ont embauché entre 21-50 individus
19 % ont embauché plus de 50 nouveaux employés



www.thelabourmarketgroup.ca
Source : Workforce Planning for Sudbury & Manitoulin (WPSM)

POSITIONS DIFFICILES À COMBLER

Plusieurs des professions que les employeurs 
ont embauché sur les derniers 12 mois sont également 
identifiées comme étant les plus difficiles à combler. 
Vingt-cinq employeurs mentionnent des difficultés dans 
l’embauche de métiers spécialisés. 

De plus, 5 employeurs indiquent que TOUTES les professions 
sont constamment difficiles à remplis. Plusieurs employeurs 
indiquent qu’il y a généralement aussi une absence de fortes 
compétences et d’années d’expérience. 

Autres raisons pour lesquelles il est difficile de combler 
des postes : 
• Transportation et déplacement aller-retour au site du travail
• Manque de soins de garderies et de disponibilité 
 de logement
• L’absence de jeunes voulant  être formés
• Jeunes postulants qui n’ont pas d’expériences de métiers
 sur le champ de travail
• Le groupe de postulants dans les communautés rurales 
 est très faible

Dans plusieurs cas, ces postulants ont bien le désir et la 
volonté de travailler, mais d’autres circonstances de vie font 
en sorte que ces obstacles sont insurmontables et même 
impossibles à s’engager. 

RAISONS
% 

CONFIRMANT 
LA RAISON

Faible nombre de postulants 75 %

Les postulants n’ont pas les 
compétences essentielles requises 63 %

Les postulants n’ont pas 
l’expérience demandée 59 %

Les postulants n’ont pas les 
qualifications demandées 56 %

Les attentes salariales ne sont 
pas réalistes 50 %

La compétition 42 %

Les postulants n’ont pas les 
compétences générales attendues 

(communication, bonne éthique 
de travail) 

25 %

Les compétences requises se 
retrouvent dans d’autres régions 13 %

TABLEAU 2 : RAISONS RENDANT 
LE RECRUTEMENT DIFFICILES POUR 
LES POSITIONS À COMBLER

Lors de la dernière année, 88% des employeurs 
répondant au sondage ont eu l’expérience de 
pertes d’employés comme suit :

• 311 personnes ont quitté leur emploi
• 13 employés ont pris la retraite
• 104 reçurent une mise à pied temporaire
• 50 reçurent une mise à pied permanente
• 80 furent renvoyés ou congédiés

69 % des répondants indiquent 
avoir une planification de succession en 
place, surtout pour les rôles critiques de 
l’entreprise. Même si les répondants ne 
furent	pas	demandés	d’identifier	quels	
rôles	étaient	critiques	afin	d’assurer	une	
continuité des opérations de l’entreprise, 
il est rassurant d’apprendre qu’une 
planification	de	succession	est	tout	de	
même en place.

COMPÉTENCES/QUALITÉS
% DES 

EMPLOYEURS 
INDIQUANT « OUI »

L’éthique au travail, le dévouement 
et la fiabilité 94 %

Le vouloir d’apprendre 81 %

L’habileté à bien suivre les directives 78 %

La motivation personnelle et 
l’indépendance 74 %

Le travail en équipe et les qualités 
relationnelles 71 %

La gestion du temps/les 
compétences organisationnelles 59 %

La créativité et la résolution de 
problèmes 58 %

Techniques 52 %

Service à la clientèle 45 %

Compétences mathématiques 32 %

Communications orales et écrites 23 %
 

TABLEAU 3 : L’IMPORTANCE DES COMPÉTENCES 
ET DES QUALITÉS DES NOUVEAUX EMBAUCHÉS

Presque tous les employeurs 
qui ont participé au sondage 
ont identifié les qualités ou les 
compétences suivantes comme 
étant les plus désirables qui 

sont recherchées dans le nouveau personnel 
embauché : l’éthique au travail, le dévouement 
et la fiabilité envers l’emploi.

Les employeurs furent aussi demandés si les 
retraites auraient aussi eu un effet sur l’entreprise. 
• 25 % répondent que oui, et que les effets 
 sont déjà ressentis dans l’entreprise.

• 47 % s’attendent à ce que l’impact 
 se manifeste dans les prochains 1 à 5 ans.

• 19 % prévoient voir un impact au-delà 
 des prochains 5 ans.

• 9 % ne prévoient aucun impact en raison 
 de retraites.

50 %

25 %

0 %

bonne retraite!

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

Le Groupe du marché du travail 
est financé par

T. 705.478.9713

150 Première avenue Ouest
Suite 103, 
North Bay Ontario

NON 
QUALIFIÉ


