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SELON UN SONDAGE EN 2023, 
LA MOITIÉ DES TRAVAILLEURS 
CANADIENS SERONT EN 
RECHERCHE DE TRAVAIL POUR 
UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION 
ET AVANTAGES

VOUS REMARQUEZ UNE PÉNURIE 
DE MAIN-D’OEUVRE? VOICI 
VRAIMENT CE QUI SE PRODUIT 
PRÉSENTEMENT SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL EN ONTARIO.

SELON UN SONDAGE EN 2023, LA MOITIÉ DES TRAVAILLEURS 
CANADIENS SERONT EN RECHERCHE DE TRAVAIL POUR UNE 
MEILLEURE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

LE SONDAGE REMARQUE AUSSI QUE PRÈS DE 3 PROFESSIONNELS SUR 10 SERAIENT PRÊTS À QUITTER 
LEUR EMPLOI ACTUEL AFIN DE POURSUIVRE UNE CARRIÈRE CONTRACTUELLE À PLEIN TEMPS. 

VOUS REMARQUEZ UNE PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE? VOICI VRAIMENT CE QUI 
SE PRODUIT PRÉSENTEMENT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN ONTARIO.

Cet important changement dans le marché 
du travail a des implications pour quasi 
tout le monde (les travailleurs ordinaires, 
les employeurs, les dirigeants politiques, 
ou quelqu’un qui s’apprête à recevoir des 

soins dans un hôpital, ou à recevoir un 
service dans un restaurant). Ceci pourrait 
encourir d’importants changements dans 
le monde du travail (possiblement dans 

les procédures de recrutement, à la culture 
d’une entreprise, et même aux salaires), 

mais ces changements dépendront surtout 
de la façon dont les gouvernements et les 

employeurs répondront à ces défis. 

Ce sondage, effectué à 
l’automne, dévoilait que 50 % 
des répondants indiquaient être 
en planification de recherche 
pour un nouvel emploi durant 
les six prochains mois. 
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Le nombre 
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emploi est toujours 
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Les travailleurs les plus susceptibles d’effectuer 
un changement de carrière sont des travailleurs 
qui ont entre 2 et 4 ans de service avec une 
entreprise, faisant partie des groupes de la 

Génération Z, de la Génération 
Y, de travailleurs en technologie 
et de parents-travailleurs. 

Voici les principales raisons pour une recherche de nouvel 
emploi : un salaire plus élevé, de meilleurs avantages sociaux 
pour les employés, plus d’occasion d’avancement au sein 
de l’entreprise, et une plus grande flexibilité à choisir 
quand et où le travail doit s’effectuer.

Les statistiques 
indiquent : 
• Le chômage est 
 le plus bas qu’il n’ait 
 jamais été.

• Un nombre record de 
 postes vacants.

• Des taux de participation 
 sans précédents dans 
 la main-d’œuvre.

Les travailleurs canadiens démontrent 
toutefois une confiance envers le marché 
du travail actuel malgré les nouvelles qui 
annoncent des mises à pied probables 
et un ralentissement d’embauches. 

« POINT CRITIQUE »

PRIORISATION DU BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

• Des responsabilités de travail qui 
 sont imprécises ou déraisonnables.
• Une mauvaise communication avec 
 le gérant du recrutement. 
• Un certain décalage entre les valeurs 
 et la culture de l’entreprise. 

Les employeurs qui prévoient 
embaucher des candidats hors-pair 
cette année devraient repenser et 
ajuster leurs procédures d’embauche 
ainsi que de mettre en évidence leur 
culture d’entreprise.

?  ?  ?

UNE GRANDE MAJORITÉ DES TRAVAILLEURS EN 
ONTARIO N’ONT JAMAIS VÉCU RIEN DE SEMBLABLE AU 
COURS DE LEUR ENTIÈRE CARRIÈRE DE TRAVAIL :

« UN MARCHÉ DU 
TRAVAIL QUI EST 
ENTIÈREMENT EN 
LEUR FAVEUR. »

EMBAUCHE

Le Groupe du marché du travail 
est financé par

T. 705.478.9713

150 Première avenue Ouest
Suite 103, 
North Bay Ontario

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

RAPPORT DES EMPLOIS
JANVIER 2023

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (23.5 %)

PARRY SOUND 
Soins de santé et 

assistance sociale (25.2 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca

519 
NIPISSING

137
Depuis 

Décembre

155
PARRY SOUND

63
Depuis 

Décembre

FÉVRIER 2023

Les personnes en quête de travail ressentent 
que les effets suivants sont plutôt perçus 
comme étant négatifs : 

Sources : Statistique Canada, https://www.cbc.ca/news/business/canadians-job-hunting-2023-1.6703722 
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-workers-shortage-1.6727310
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Parmi ces postes vacants en Ontario, 
60 % n’exigeaient pas plus d’un niveau 
secondaire, et ils sont rémunérés moins 
de 20 $ l’heure en moyenne.

FAIRE TRAVAILLER DAVANTAGE 
LE PERSONNEL ACTUEL

Même parmi les entreprises canadiennes qui 
croyaient vraiment que les pénuries de main-d’œuvre 
présenteraient des obstacles,

• moins des deux-tiers avaient prévues offrir aux
 travailleurs actuels une augmentation salariale, 
• moins de la moitié auraient considéré augmenter
 leurs salaires afin d’attirer du nouveau personnel,  
• et seulement une entreprise sur cinq avait planifié
 une amélioration des avantages sociaux pour 
 les employés.

Les nombres les plus 
récents nous indiquent 
que l’Ontario avait 
372 000 postes vacants 
dans le troisième 
trimestre de 2022. 

Cela est presque le double du 
nombre moyen de postes vacants 
(195 000) qui fut rapporté lors des 
trois années précédant 2020.

Ressources naturelles, agriculture 
et production connexe (7 615)

Gestion (19 355)

Fabrication & Services 
d’utilités (20 050)

Vente et services 
(130 450)

Métiers, transport, 
machinerie et domaines 
apparentés (59 895)

Arts, culture, sports 
et loisirs (5 925)Enseignement, et services 

sociaux, communautaires & 
gouvernementaux (24 295)

Sciences naturelles et 
appliquées (26 855)

Santé (35 240)

Affaires, finance et 
administration (42 175)

TRAVAILLEURS RECHERCHÉS : VOICI OÙ RETROUVER CES EMPLOIS

VOUS REMARQUEZ UNE PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE? A CONTINUÉ

MAIS QUELLE EST LA QUALITÉ DE CES EMPLOIS?

Près de 200 000 postes 
demandaient moins d’une seule 
année d’expérience.

Les approbations nécessaires pour combler les postes en Ontario avec des 
travailleurs étrangers temporaires ont plus que doublé durant la période 
de juillet à septembre 2022, comparativement avec la même période de l’année 
précédente. Dans les postes du secteur des ventes et services de l’Ontario, le 
nombre d’autorisations d’embauches de travailleurs étrangers temporaires a triplé. 

Néanmoins, la dynamique 
globale du marché du 
travail actuel de la province 
diffère considérablement 
de la situation retrouvée 
avant l’arrivée de la 
pandémie du COVID-19.

EMBAUCHE

EMBAUCHE

Baccalauréat 
40,25 $ (38 585)

Certificat ou 
diplôme 

universitaire 
34,90 $ (13,730)

Certificat 
non-universitaire ou 

diplôme collégial  
27,60 $ (86,205)

Université – études 
supérieures au 
Baccalauréat
46,30 $ (9 285)
Aucun minimum 
de scolarité requis
18,95 $ (130 770)

Niveau secondaire 
ou équivalent 
19,75 $ (93 495)

LES NIVEAUX DE SCOLARITÉ ET LES SALAIRES MOYENS DE CES POSTES VACANTS EN ONTARIO

Plus du tiers de ces postes vacants se 
retrouvaient dans les secteurs des ventes 
et services. 

De quelles façons est-ce que les 
entreprises planifient contrer ces pénuries 
de main-d’œuvre? Il est convenu que la 
direction et les employés actuels devront 
couvrir ces lacunes de main-d’œuvre en 
travaillant davantage.

RECRUTEMENT DE PLUS 
DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS 
TEMPORAIRESLe 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

À VENIR BIENTÔT!
LE PLAN DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL LOCAL 2023

Des taux élevés de postes vacants 
se retrouvent présentement dans :
• Les restaurants et les bars (10,2 %)
• Les foyers pour les soins de santé 
 (8,5 %) 
• Le transport de camion (8 %) 
• La construction de bâtiments (7,7 %)

DU 24 - 28 AVRIL, 2023 
DEMEUREZ À L’ÉCOUTE 
POUR UNE SEMAINE 
REMPLIE D’ÉVÉNEMENTS!

2017
WORKFORCE

WEEK

SEMAINE 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
2023


