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LA GRANDE DÉMISSION

LES RAISONS POUR LESQUELLES LES GENS DÉMISSIONNENT SONT AUSSI DIVERSES QUE LES VALEURS ET LES BESOINS 
DE CES MÊMES TRAVAILLEURS. L’essentiel, par contre, est possiblement que les événements de 2020 jusqu’à présent 
ont mené à un changement collectif de priorisations. Ce que nous avons constaté, est que les employés sont prêts à :

Rechercher des pratiques de travail 
qui sont plus inclusives et qui 
favorisent la santé et sécurité et un 
développement d’appartenance (étant 
donné la hausse des mouvements en 
faveur de la diversité et contre 
la discrimination).

La Grande Démission, aussi appelé le Grand Remaniement et la Grande 
Réévaluation, décrit le phénomène de millions de Nord-Américains qui 
quittent leur emploi à chaque mois (sans nécessairement reprendre 
d’autres emplois).

Au Canada, des recherches récentes 
effectuées par la Banque Royale 
du Canada nous dénotent que 80 % 
des employeurs s’attendent avoir 
des difficultés à répondre à la demande 
pour leurs services en raison des pénuries 
de main-d’œuvre et/ou des défis liés 
à la chaîne d’approvisionnement. 

                 Plus de « baby-boomers » (et autres 
travailleurs qui ont remis la décision de prendre 
la retraite depuis 2020) sont aussi maintenant 
prévus de quitter la main-d’œuvre actuelle 
au cours de cette année. 

Mieux choisir un équilibre et 
une intégration entre la vie 
professionnelle et la vie privée. 
Retrouver un sens à leurs énergies, 
leurs temps, leurs familles, leurs 
autonomies ainsi qu’à leur 
passions et leurs raisons d’être.

La démission n’est pas toujours un choix personnel - certains secteurs ont été plus fortement touchés que 
d’autres par la pandémie (par exemple, les services d’hébergement et de restauration, le commerce de 
détail, les soins de santé et de l’assistance sociale) où les employés ont fait face à d’importants défis tels 

les mises à pied temporaires, les mises à pied permanentes, et/ou une forte augmentation des demandes 
exigées dans leur travail ce qui a pour effet d’entraîner de plus forts niveaux d’épuisement personnel.

Accorder la priorité aux niveaux de 
la santé mentale, sociale et physique plutôt 
qu’à l’argent et à la « corvée quotidienne» 
du travail (ce qui étaient possiblement 
le statu quo pré-pandémique).

Accepter la  popularité du travail à domicile, ainsi que toutes 
les options croissantes qui s’y relient, menant ainsi à une 
diminution de l’importance des limites géographiques 
traditionnelles du travail.  

« C’est le taux de démissions 
le plus élevé jamais enregistré 

et c’est un fréquent sujet 
de conversation pour nous 

ces derniers temps. »

Dans une étude mondiale effectuée 
par Microsoft Work Index en 2022, 
52 % des répondants de la génération Z 
et des milléniaux (Génération Y) indiquent 
qu’ils considéreraient quitter ou changer 

leur emploi lors des douze prochains 
mois, tout particulièrement si leurs 
postes actuels les prévenaient d’avoir 
une qualité de vie plus satisfaisante. 
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TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (240,8 %)

PARRY SOUND 
Commerce de détail (25,8 %)

Vous pouvez visionner le rapport au 
complet sur notre site Web.
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PLUS DE DÉTAILS SUIVRONT

CE PHÉNOMÈNE DE LA GRANDE DÉMISSION 
ACCENTUE LES PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE 
À TRAVERS LE CANADA 

Présentement nous retrouvons 
beaucoup plus de postes ou d’emplois 
qui demeurent vacants que de 
travailleurs au chômage. Nous sommes 
donc dans un marché favorable aux 
« DEMANDEURS DE TRAVAIL » ce 
qui permet souvent aux travailleurs 
de négocier de meilleures salaires et 
conditions de travail.

Étant donné que les employeurs 
ont présentement de la difficulté 
à embaucher ou à préserver 
la main-d’œuvre actuelle, 
certains recommandent que ces 
employeurs reconnaissent et 
observent les besoins de certains 
segments clés de la main-d’œuvre 
tels les femmes.  

CECI POURRAIT ÊTRE UNE BONNE NOUVELLE, surtout chez les femmes et d’autres secteurs 
de la main-d’œuvre qui ont été défavorisés de façon disproportionnelle dans l’exode massif vers 
le chômage occasionné par la pandémie. Dans certains cas, l’écart des salaires entre les genres 
pourrait être en diminution étant donné que les femmes pourraient possiblement trouver de 
meilleures offres d’emploi et de rétention dans le milieu du travail.

Selon Statistique Canada, le ratio du salaire 
horaire moyen entre les femmes et les hommes 
est légèrement à la hausse entre 2015 et 2021.

En Ontario, l’activité des 
femmes sur le marché 
du travail est aussi 
maintenant plus élevée 
qu’avant la pandémie.

EN 2015
(EN ONTARIO)

0,87 $ 
Gagné par les femmes
Pour chaque 1,0 $ gagné 
par les hommes.

EMBAUCHE

AVRIL 2019           AVRIL 2022 

Depuis avril 2022, nous 
retrouvons plus de femmes 
embauchées ainsi que plus 
de femmes en quête d’emploi 
dans notre main-d’œuvre locale.EN 2021 

0,89 $ 
Gagné par les femmes
Pour chaque 1,0 $ gagné 
par les hommes.

59,9 % 

52,7 % 

OPTIONS POTENTIELLES À CONSIDÉRER POUR LES EMPLOYEURS :

• Reconnaître les valeurs et le potentiel de certains segments clés
 de la main-d’œuvre
• Compenser de façons compétitives et créatives
• Offrir des possibilités de travail flexible
• Si le télétravail n’est pas une option, considérer des avantages 
 tel du logement
• Amener les gens à offrir le meilleur d’eux-mêmes au travail
• Communiquer une Proposition des valeurs de l’employé
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