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VUE D’ENSEMBLE

Le Groupe du marché du travail (GMT) est fier de vous présenter le Plan du marché 
du travail local 2022 pour les Districts de Nipissing et Parry Sound. Le Plan du marché 
du travail local (PMTL) a toujours pour objectif d’identifier les problèmes importants du 
marché du travail dans les districts et de définir une orientation stratégique qui répond 
aux défis critiques du développement de la main-d’œuvre et propose des mesures qui 
aideront à les atténuer.

Au mois de mars 2020, le marché du travail de Nipissing et de Parry Sound fut sérieusement affecté par 
la pandémie de la COVID-19. Nos communautés ont alors vécu un changement comme jamais auparavant 
de l’offre et de la demande de la main-d’œuvre. Certaines conséquences furent immédiatement ressenties: 
la perte d’emplois et, conséquemment, des fermetures d’entreprises, tandis que d’autres conséquences ont 
introduit des innovations dans le monde du travail, et des changements ou des modifications tel le travail 
à domicile et des stratégies comme la collecte de marchandises à la porte de l’entreprise par les clients 
(services « curbside »). Une détermination sans précédent s’est manifestée comme thème clé. Tandis que 
notre économie continue à s’adapter et à se métamorphoser aux différentes stratégies de réouvertures, notre 
économie locale exigera que nos communautés deviennent innovantes, tout en étant robustes et adaptives, 
afin de nous permettre d’offrir aux résidents et aux nouveaux venus les compétences et la formation requises 
afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes de notre économie post-pandémique. 

La pandémie a apporté des changements sans précédent dans les milieux de travail. Il est maintenant 
essentiel que les employeurs reconfigurent leurs milieux de travail afin de permettre le travail à domicile, 
ou hybride ou virtuel. Des investissements dans les infrastructures et la technologie permettront aux 
employés de pouvoir travailler de façon non-traditionnelle. La disponibilité de travailleurs et de travailleuses 
est soudainement disparue ce qui occasionne de réels défis pour les employeurs, non seulement pour 
embaucher des travailleurs mais aussi de pouvoir attirer des candidatures potentielles pour l’emploi. La 
pandémie a présenté aux travailleurs et aux travailleuses la possibilité d’un certain moment de réflexion. Cette 
période d’introspection dans leurs vies personnelles a occasionné des prises de retraite non-anticipées, des 
changements majeurs de carrière, et même des relocations de communautés ou de régions.  Alors que les 
tendances de la main-d’œuvre demeurent en évolution constante, il est essentiel d’assurer la croissance et la 
durabilité de la main-d’œuvre actuelle et de l’avenir. Notre population est vieillissante et elle est au stage de 
quitter le travail actif plus rapidement que nous pouvons trouver des remplacements. Cette tendance n’a pas 
seulement de graves conséquences pour les employeurs qui ont déjà de la difficulté à trouver du personnel 
remplaçant compétent, mais les changements démographiques de la main-d’œuvre modifient les attitudes 
à l’égard du travail en général. Nous pouvons alors en déduire que le milieu de travail d’hier ne convient pas 
parfaitement à la main-d’œuvre d’aujourd’hui. Les jeunes générations ont différentes attentes et compétences 
que les employeurs devront apprendre à apprécier afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de leurs 
entreprises. De plus, d’autres conséquences dus à la COVID-19 s’y rajouteront. 

Le résultat du PMTL et les initiatives qui en découlent sont conçus pour aider les résidents de la région à se 
chercher du travail, à entrer ou à réintégrer le marché du travail, à aider les employés à préserver leur emploi 
et à aider les employeurs à accéder aux travailleurs dont ils ont besoin pour être compétitifs. Les temps 
changent. La technologie et l’automatisation influencent les économies locales à un rythme rapide, surtout 
que le monde passe maintenant à un format qui est d’autant plus virtuel. Si nous pouvions assurer que nos 
employeurs locaux soient à l’affût des grandes tendances mondiales cela pourrait possiblement assurer que 
nos entreprises locales soient beaucoup mieux préparer en ce qui concernera le milieu du travail de l’avenir. 
La poursuite des consultations avec les principales parties prenantes de nos régions nous permettra de 
demeurer déterminés à travailler ensemble pour créer une main-d’œuvre solide, résiliente et qualifiée, prête 
pour l’économie de demain.



LE PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL 2022 3

INTRODUCTION

Le Plan du marché du travail 2022 (PMTL) vous présente une vue d’ensemble des conditions 
courantes du marché du travail qui se retrouvent dans les Districts de Nipissing et de Parry 
Sound. Le rapport de cette année se compose des informations clés suivantes:

 1. Données sur le marché du travail 

 2. Nombre d’entreprises canadiennes

 3. Données provenant des rapports d’emploi

 4. Analyse des données connexes à emploi ontario

 5. Plan d’actions 2022 

Chacune des pièces offre un aperçu unique du marché du travail local tout en nous identifiant les défis 
qui confrontent nos employeurs et les personnes en quête d’emploi dans nos régions. Ce rapport se 
consolide sur les données étudiées dans le rapport de l’an dernier et ce qui en résulte alors est une série 
de stratégies améliorées afin de mieux contrer ces questions complexes.

Dans ce rapport, les données sur le marché du travail qui proviennent de sources de données telles 
Statistique Canada et d’autres rapports de recherche valides seront mises en évidence. Ces données 
sont aussi complétées par de la recherche effectuée par le GMT ainsi que des contributions recueillies 
lors de consultations auprès des employeurs et des parties prenantes de la communauté. Il se doit 
d’être souligné que la COVID-19 nous a présenté d’importants défis, non seulement pour la rédaction 
de ce rapport mais aussi pour les recherches effectuées pour le marché du travail en général.
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L’an dernier, lorsque nous avons rédigé notre analyse du marché du travail local, 
nous avions noté à quel point l’impact de la pandémie du COVID-19 et les 
confinements qui en ont résulté représentait un événement sans précédent, pour 
les particuliers, pour les entreprises et pour l’ensemble de l’économie. Un an plus 
tard, nous sommes toujours confrontés aux conséquences de ce bouleversement. 
Cet aperçu des données sur le marché du travail vise à décrire ce qui s’est passé, 
à fournir une perspective sur l’emploi et sur la façon dont les individus, 
les industries et les professions ont été touchés.

Pour les données de base sur le chômage, nous utilisons les données mensuelles de l’Enquête sur 
la population active (EPA) de Statistique Canada. Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées 
de la population active et des données sur l’emploi selon le sexe, l’âge, l’industrie ou la profession à 
l’échelle régionale ou locale, les données disponibles reposent sur des moyennes mobiles sur trois 
mois. Parce qu’il s’agit d’une enquête et qu’elle a une taille d’échantillon limitée, Statistique Canada 
rend l’échantillon de l’Enquête sur la population active plus robuste en utilisant la moyenne mobile 
des résultats sur trois mois. Avec une moyenne mobile sur trois mois, le chiffre déclaré pour mai, par 
exemple, est la moyenne des données actuelles pour mars, avril et mai. Une moyenne mobile sur 
trois mois aura donc un ralentissement en termes de l’impact des changements au cours d’un mois 
donné et elle atténuera également l’impact d’un mois en particulier, car les chiffres de ce mois sont 
moyennés avec deux autres mois. Ce sont des mises en garde à tenir compte lors de votre revue 
des données suivantes, puisque certaines reposent sur des moyennes mobiles sur trois mois.

Les données retrouvées dans ce rapport comprennent les données de l’Enquête sur la population 
active de janvier 2022. Les données de l’Enquête sur la population active du mois de décembre 
2021 auraient été recueillies entre le 5 et le 11 décembre, 2021, c’était alors la période de temps 
avant l’apparition de la variante Omicron et de son impact sur le marché du travail. Ainsi, les 
données de janvier 2022 sont en fait la toute première évidence reliée à l’impact de l’Omicron sur 
le marché du travail. 

La première partie de cette analyse présente des données provinciales, y compris des variables 
qui ne sont que disponibles qu’à l’échelle provinciale. Le prochain ensemble de données offre 
des données recueillies au niveau régional. 

Malheureusement, les données de l’Enquête sur la population active ne disposent pas d’un 
échantillon suffisamment important afin de pouvoir produire des résultats solides pour les régions 
où la population est plus petite, comme pour les Districts de Nipissing et de Parry Sound. Ce 
rapport vous présentera les données pour l’Ontario, le Nord-Est de l’Ontario, de l’Ontario sans 
inclure la Région de Toronto, et enfin pour la Région de Toronto afin de pouvoir souligner les divers 
impacts de la pandémie dans les différents secteurs de la province. 

DONNÉES SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL 
NIPISSING ET PARRY SOUND
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DONNÉES PROVINCIALES : TAUX DE CHÔMAGE MENSUEL

Le Tableau 1 présente les taux de chômage de la Région métropolitaine de recensement de Toronto (RMR)1 ainsi que 
pour le Reste de l’Ontario moins les nombres de la RMR de Toronto, et nous donne une vue d’ensemble des tendances 
provinciales de chômage sur les 25 derniers mois. Sur plusieurs questions relatives au marché du travail, nous remarquons 
que la RMR de Toronto se distingue du Reste de l’Ontario, et cela fut le cas en particulier lors de cette période du COVID-19 
lorsque les restrictions sont demeurées en place beaucoup plus longtemps dans la Cité de Toronto et dans la Région de Peel 
comparativement à la plupart des autres secteurs de la province. Dans l’Illustration 1 on nous démontre les données incluses 
dans le Tableau 1 y compris aussi les taux de chômage en Ontario. Si nous nous en tenions seulement à cibler les données de 
l’Ontario en général, nous aurions manqué les dynamiques en jeu qui ressortaient assez différemment entre la RMR de Toronto 
et le Reste de l’Ontario. Durant la période pré-pandémique, les taux de chômage de la RMR de Toronto étaient légèrement 
plus bas que dans le Reste de l’Ontario. Depuis le début de la pandémie, les taux de chômage ont considérablement 
augmenté dans la RMR de Toronto, et tandis que les tendances de chômage dans ces deux secteurs étaient presqu’en 
parallèle, la différence entre la RMR de Toronto et le Reste de l’Ontario se retrouvait à presque cinq points de pourcentage 
d’écart.  Dans les derniers cinq mois, la différence d’écart se retrouve entre 1,4 et 2,1 points de pourcentage plus élevés dans 
la RMR de Toronto.

Tableau 1 : TAUX DE CHÔMAGE MENSUEL, RMR DE TORONTO ET LE RESTE DE L’ONTARIO, 2020, 2021 ET
JANVIER 2022 (DONNÉES NON DÉSAISONNALISÉES)

1 La RMR de Toronto comprend la Cité de Toronto, la Région York, la Région Peel, toute la Région Halton sauf Burlington, une portion 
de la Région Durham (Pickering, Ajax et Uxbridge), ensemble avec New Tecumseth et Bradford Ouest Gwillimbury (le Comté de 
Simcoe) et Mono (le Comté de Dufferin). La RMR de Toronto comprend Presque la moitié (47 %) de la main-d’œuvre de l’Ontario.

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

2020 RMR DE TORONTO 

5 % 5,4 % 7,6 % 11,1 % 15,8 % 14,5 % 15 % 13,8 % 10,9 % 10,4 % 9,9 % 10,2 %

2020 RESTANT DE L’ONTARIO

5,5 % 5,6 % 8,3 % 11,5 % 12,3 % 10,5 % 9,8 % 10,2 % 7,6 % 7,4 % 6,9 % 7,1 %

2021 RMR DE TORONTO 

11,6 % 10,3 % 9 % 9,6 % 10,9 % 9,6 % 9,9 % 9,7 % 8,1 % 7,4 % 6,5 % 6 %

2021 RESTANT DE L’ONTARIO

8,9 % 8 % 7,4 % 8,6 % 8,5 % 7,2 % 7,6 % 7,7 % 6 % 5,5 % 5,1 % 4,6 %

2022 RMR DE TORONTO 

8,5 % – – – – – – – – – – –

2022 RESTANT DE L’ONTARIO

6,3 % – – – – – – – – – – –

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 et Tableau 14-10-0383-01
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ILLUSTRATION 1 : TAUX DE CHÔMAGE MENSUEL, 
ONTARIO, RMR DE TORONTO ET LE RESTE DE L’ONTARIO, 
2020, 2021 ET 2022
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 et Tableau 14-10-0383-01

En janvier 2022, les taux de chômage 
ont davantage grimpé dans toutes 
les régions, possiblement en raison 
des mesures de confinements pour 
contrer l’Omicron. 

La ligne grise dans l’Illustration 1 
démontre les données de l’Ontario, 
tandis que les deux autres régions,  
la RMR de Toronto et le Reste de 
l’Ontario, se retrouvaient à de très 
différents taux de chômage durant la 
plupart de cette période de temps.

DONNÉES PROVINCIALES : TAUX DE 
CHÔMAGE SELON L’ÂGE

L’Illustration 2 nous dévoile le taux de chômage ontarien 
chez les jeunes (15-24 ans) et les adultes (25-ans et plus) 
pour une période de 25 mois. Il est évident que les jeunes 
ont eu un taux de chômage beaucoup plus élevé au tout 
début de la pandémie. Historiquement, nous notons que 
le taux de chômage chez les jeunes est habituellement 
deux fois plus élevé que le taux des adultes, mais pendant 
plusieurs mois de la pandémie nous pouvons maintenant 
observer un taux chez les jeunes de plus de trois fois celui 
des adultes. Le sommet du taux de chômage chez les 
jeunes atteint son apogée de 33,2 % en mai 2020. Depuis, 
les taux de chômage chez les jeunes et les adultes se 
retrouvent constamment à la baisse de façon régulière, 
et en décembre 2021 le taux chez les jeunes était de 
8,4 %, soit plus bas que le mois de janvier 2020 (10,2 %). 
Mais avec l’arrivée de la variante Omicron, le taux de 
chômage chez les jeunes a nettement remonté à 16,4 % 
au mois de janvier 2022, soit 2,7 fois le taux de chômage 
des adultes qui se tient à 6,0 % durant cette période. 

ILLUSTRATION 2 : TAUX DE CHÔMAGE 
MENSUEL POUR LES JEUNES ET ADULTES, 
ONTARIO, JANVIER 2020-JANVIER 2022
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01

DONNÉES PROVINCIALES : TAUX DE 
CHÔMAGE SELON LE GENRE

Le taux de chômage se fait aussi ressentir différemment 
selon le genre, mais sûrement pas de façon aussi 
prononcée que le contraste retrouvé selon l’âge. 
L’Illustration 3 indique le taux de chômage des adultes 
(de 25 ans et plus) selon le genre. Au tout début de la 
pandémie, les femmes avaient un taux de chômage de 
presque deux points de pourcentage supérieur à celui 
des hommes, mais par la suite les deux taux de chômage 
se sont plus ou moins rapprochés. Ce fut aussi le cas 
que le taux de participation chez les femmes a chuté 
beaucoup plus drastiquement que celui des hommes au 
tout début de la pandémie, bien que l’on note que l’écart 
du taux de participation entre les femmes et les hommes 
était encore légèrement plus prononcé en janvier 2022 
comparativement à janvier 2020. Le taux de participation 
est la proportion de la population de plus de 15 ans 
qui participe dans le marché du travail, soit en étant 
embauché ou en recherche active d’emploi. 

ILLUSTRATION 3 : TAUX DE CHÔMAGE MENSUEL CHEZ 
LES HOMMES ET LES FEMMES (ÂGÉS DE 25 ANS ET 
PLUS), ONTARIO, JANVIER 2020 - JANVIER 2022
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DONNÉES PROVINCIALES : CHÔMAGE À 
LONG TERME (PLUS DE SIX MOIS)

Toutes les récessions ne font pas qu’augmenter le chômage, 
mais elles augmentent aussi la proportion des chômeurs et 
chômeuses qui demeurent au chômage pendant une plus 
longue durée. C’est sûrement le cas avec cette pandémie 
actuelle. L’Illustration 4 nous indique le pourcentage des 
résidents de l’Ontario qui sont au chômage depuis une 
durée de plus de six mois. Ces données retournent en arrière 
jusqu’à 2006, tout juste avant la récession de 2008, lorsque 
la proportion des chômeurs et chômeuses était de 15,1 %. 
Suite à la récession de 2008, la proportion des chômeurs et 
chômeuses qui étaient sans emploi pour plus de six mois a 
augmenté à 25,7 % en 2010, et est ensuite très lentement 
retombée malgré qu’elle soit tout de même encore élevée à 
20,2 % sept ans plus tard en 2017. 

Durant la pandémie actuelle, le chômage à long terme a aussi 
bien augmenté, jusqu’à 29,4 % en 2021. L’Illustration 5 nous 
indique les diverses dynamiques de cette augmentation, 
mois pour mois. Les colonnes en bleu nous indiquent le 
nombre de chômeurs et chômeuses pour chacun des mois, 
selon l’échelle de l’axe de gauche. Le chômage atteint son 
apogée en mai 2020, ayant d’importantes conséquences 
pour presqu’un million de résidents ontariens (971 000). Le 
nombre de chômeurs de longue durée (la colonne orange) 
grimpait lentement initialement, en raison de la pandémie 
qui est arrivé tellement soudainement. Ce qui en est résulté 
est que le pourcentage de chômeurs et chômeuses a 

tout premièrement tombé à 6,4 % au mois de mai 2020 
(la ligne rouge, en utilisant l’échelle sur la droite). Malgré 
l’augmentation des chômeurs et chômeuses à long terme et 
que le nombre de chômeurs et chômeuses ait commencé à 
diminuer, le pourcentage des chômeurs de longue durée a 
grimpé de façon dramatique jusqu’à 33,9 % au mois de mars 
2021, pour enfin terminer l’année en décembre avec un total 
de 25,3 %. Avec l’arrivée de l’Omicron, le nombre au total 
des chômeurs et chômeuses a soudainement augmenté une 
fois de plus, et le pourcentage de chômeurs de longue durée 
est tombé à 19,4 % en janvier 2022. Nous savons, d’après la 
tendance précédente, que lorsqu’il y a une diminution du 
nombre au total des chômeurs, qu’il y a une augmentation 
correspondante dans le nombre de chômeurs et chômeuses 
de longue durée. 

Ceux et celles qui se retrouvent sans emploi pour une période de longue durée ressentent beaucoup plus de difficultés à se faire embaucher, 
ce qui est en partie dû à une perte de compétences mais aussi parce que les employeurs quelques fois assument que cette longue période 
de temps sans emploi est un reflet de l’employabilité d’un candidat ou d’une candidate. Il est donc important que les prestataires et les 
fournisseurs de services à l’emploi accordent une attention toute particulière aux chômeurs et chômeuses de longue durée, notamment en 
convainquant les employeurs que leur situation est dans la plupart des cas la conséquence malchanceuse d’une récession. 

ILLUSTRATION 5: PROPORTION MENSUELLE DES CHÔMEURS ET CHÔMEUSES QUI SONT AU 
CHÔMAGE POUR UNE DURÉE DE SIX MOIS OU PLUS, ONTARIO, JANVIER 2020 – DÉCEMBRE 2021
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ILLUSTRATION 4 : PROPORTION ANNUELLE DES 
CHÔMEURS ET CHÔMEUSES QUI SONT SANS EMPLOI 
POUR PLUS DE SIX MOIS, ONTARIO, 2006-2021
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DONNÉES PROVINCIALES : TRAVAIL AUTONOME

Lors des quinze dernières années, le travail autonome a 
augmenté à un taux supérieur que le nombre de personnes qui 
sont des employés. En 2006, les individus en travail autonome 
représentaient 14,3 % de tous les emplois en Ontario, tandis 
qu’en 2019 cette part se retrouve à 15,9 %. L’Illustration 6 
compare les changements dans les niveaux d’emploi entre les 
travailleurs autonomes et les employés en utilisant la méthode 
suivante: le nombre d’individus dans une forme ou l’autre 
d’emploi est donné une valeur de base de 100 en 2006, et pour 
chacune des années subséquentes les données sont exprimées 
en relation avec ce nombre de base de 2006. Alors, un nombre 
de 105 indiquerait une hausse de 5 % comparé à l’année de 
base de 2006, tandis qu’un nombre de 93 indiquerait une 
réduction de 7 % comparativement au nombre de base de 
2006. En utilisant cette méthodologie dans l’Illustration 6 nous 
voyons le changement relatif pour les travailleurs autonomes et 
les employés respectivement.  

ILLUSTRATION 6 : CROISSANCE RELATIVE DES 
TRAVAILLEURS AUTONOMES ET DES EMPLOYÉS, 
ONTARIO, 2006-2021
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0027-01

Depuis 2019, le nombre d’individus en travail autonome était 27 % plus élevé que le total en 2006, tandis que le nombre de 
travailleurs embauchés affiche une augmentation de 12 %. On retrouve par contre des diminutions dans les deux catégories 
avec l’arrivée de la pandémie, mais en 2021 nous remarquons quelque chose de curieux: le nombre des employés a remonté 
légèrement au niveau de 2019, tandis que le chiffre des travailleurs autonomes a continué à baisser. 

En analysant davantage les données, nous remarquons que ce phénomène était principalement la conséquence des 
dynamiques en jeu dans trois secteurs industriels. L’Illustration 7 démontre les changements en se servant des abréviations 
suivantes pour ces secteurs industriels :

Entre janvier 2020 et décembre 2021, la diminution nette dans le nombre de travailleurs autonomes en Ontario était de 70 100, 
et trois secteurs industriels ont, à eux seuls, eu une perte combinée de 64 800, soit presque la perte entière indiquée ci-haut. Par 
contre ces trois secteurs ont aussi affiché une forte augmentation d’employés durant cette même période de temps. Il est possible 
qu’une portion des travailleurs autonomes se soit identifiée dans un rôle d’employés plutôt que de travailleurs autonomes dans un 
même secteur industriel, mais les données ne donnent pas l’option de pouvoir analyser davantage les données disponibles. 

ILLUSTRATION 7 : NOMBRE D’EMPLOYÉS ET DE TRAVAILLEURS AUTONOMES SELON 
LES SECTEURS INDUSTRIELS, ONTARIO, JANVIER 2020 ET DÉCEMBRE 2021
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0026-01
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DONNÉES PROVINCIALES : EMPLOI SELON LA CATÉGORIE DE PROFESSIONS 

La pandémie a eu une série de conséquences dans différentes professions et secteurs industriels. Par exemple, les fermetures 
des restaurants pour le service intérieur ont eu un immense impact aux niveaux des emplois dans les Services d’hébergement et 
de restauration et dans la profession de Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons. Une façon de vérifier l’impact sur diverses 
professions est de regrouper ces emplois basés sur le niveau de scolarité typiquement exigé pour cette profession. Statistique 
Canada rassemble ces professions de la façon suivante (précédé des entêtes qui seront utilisées dans les illustrations suivantes) :

 • Université : professions normalement exigeant une formation de niveau universitaire 
 • Collège/métiers : professions normalement exigeant une formation de niveau collégial, une formation 
  spécialisée ou une formation en apprentissage 
 • Secondaire : professions normalement exigeant une formation de niveau secondaire et/ou une profession 
  nécessitant une formation spécifique
 • Aucun certificat : professions qui pourrait offrir une formation sur le tas mais sans aucune exigence 
  de scolarité

L’Illustration 8 nous démontre les tendances pour le Reste de l’Ontario pour chacune des catégories de ces professions selon 
les qualifications requises et le niveau de scolarité exigé. La valeur de base pour chaque catégorie est attribuée une valeur de 
100 et chaque mois est mesuré en relation avec la valeur de base de janvier 2020. Les données sont basées sur des moyennes 
mobiles sur trois mois.

Université

Collège/métiers

Secondaire

Aucun certificat

120

108

95

83

70
JAN-20  AVR-20  JUL-20  OCT-20  JAN-21  AVR-21  JUL-21  OCT-21  JAN-22

Statistique Canada, Tableau 14-10-0381-01 and Tableau 14-10-0386-01

ILLUSTRATION 8 : NOMBRE D’INDIVIDUS EMBAUCHÉS SELON LE NIVEAU DE 
SCOLARITÉ EXIGÉ PAR LA PROFESSION, MOYENNES MOBILES SUR TROIS MOIS, 
RESTE DE L’ONTARIO, JANVIER 2020 À JANVIER 2023 (JANVIER 2020 = 100)
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Temps plein            Temps partiel

Dans un premier temps, analysons les professions qui exigent une formation de niveau universitaire (ligne orange). Nous 
remarquons que les niveaux d’emploi ont eu très peu de perturbations en raison de la pandémie, tombant à un niveau de 99 
en juillet et août 2020, pour ensuite afficher 113 en décembre 2022, soit 13 % au-delà des niveaux d’emploi de janvier 2020. 
Même avec l’arrivée d’Omicron le niveau d’emploi a, en fait, augmenté tout légèrement. 

Les emplois exigeant un niveau collégial ou une formation d’apprentissage (ligne verte) ont souffert de plus grandes diminutions 
d’emplois, mais ce niveau s’est presque recouvert à 100 (99 en avril 2021) pour ensuite atteindre un plateau entre 95 et 97. Avec 
l’arrivée de l’Omicron, le rapport d’emploi de janvier 2022 est demeuré à 97 (malgré une perte d’environ 9 700 emplois).

La plus importante perte d’emplois au tout début de la pandémie est la ligne noire qui représente les emplois nécessitant un 
diplôme de niveau secondaire, qui diminue en juin 2020 à 80 % par rapport au mois de référence de janvier 2020 pour le Reste 
de l’Ontario. Le recouvrement de cette catégorie n’a pas été véritablement efficace, n’atteignant que 95, pour ensuite demeurer 
à ce niveau pour les derniers trois mois (entre décembre 2021 et janvier 2022 il y eu une perte de 7 800 emplois).

En ce qui concerne les emplois sans aucune exigence de certification ni de formation (ligne rouge) nous apercevons une 
séquence de périodes de pertes et de périodes de recouvrements, atteignant un sommet d’emplois durant les mois d’été 2021 
avec un niveau de 112 au mois d’août. Depuis ce temps nous observons une diminution constante, avec la perte des emplois 
d’été possiblement étant le facteur contributeur principal. Par contre, en janvier 2022, le niveau d’emplois est revenu à 96, 
seulement 4 % de moins que le niveau de base en janvier 2020. Cette catégorie a essuyé la plus grande perte d’emplois entre 
décembre 2021 et janvier 2022, soit 16 300.

DONNÉES PROVINCIALES : EMPLOI À 
TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

Les professions qui nécessitent un diplôme d’études 
secondaires ou moins souvent impliquent souvent une 
plus haute proportion d’emplois à temps partiel. En 
effectuant une comparaison entre les niveaux d’emplois 
à temps partiel et à temps plein il est évident que la 
pandémie a eu un beaucoup plus intense impact sur 
les emplois à temps partiel. L’Illustration 9 compare les 
niveaux d’emplois dans ces deux catégories; le nombre 
d’emplois dans chaque catégorie est attribué une valeur 
de 100 pour les nombres respectifs de janvier 2020.

Au mois d’avril 2020, le nombre d’emplois à temps 
plein est tombé à 90 % du niveau d’emplois retrouvé 
en janvier 2020, tandis qu’en mai 2020 les emplois 
à temps partiel ont chuté à 66 % de leur niveau de 
janvier 2020. Les emplois à temps plein se sont rétablis 
relativement rapidement par le mois de décembre 2021 
avec une augmentation de 4 % au-dessus du niveau 
pré-pandémique de janvier 2020. Les emplois à temps 
partiel ont pris beaucoup plus de temps à se stabiliser 
à nouveau suite à une autre diminution d’emplois en 
janvier 2021. Cela a pris jusqu’au mois de décembre 
2021 avant de se rétablir en surpassant la valeur de base 
de janvier 2020 par seulement 1 %. Lorsque l’Omicron 
est apparu, la diminution des emplois à temps partiel 
était beaucoup plus importante, à un niveau de 93 en 
janvier 2022 comparativement à une diminution à 102 
pour les emplois à temps plein. 

ILLUSTRATION 9 : NOMBRE MENSUEL D’EMPLOIS 
À TEMPS PARTIEL ET À TEMPS PLEIN, ONTARIO, 
JANVIER 2020 À JANVIER 2022 (JANVIER 2020 = 100)

110

98

85

73

60
JAN-20  AVR-20  JUL-20  OCT-20  JAN-21  AVR-21  JUL-21  OCT-21  JAN-22

Statistique Canada, Tableau 14-10-0050-01
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DONNÉES RÉGIONALES : TAUX DE CHÔMAGE

Pour une plus fine analyse des données locales retrouvées 
dans l’Enquête sur la population active, nous pouvons 
seulement nous fier aux données qui proviennent du 
Nord-Est Ontario2. Tel que noté précédemment, pour cet 
échantillon de plus petite taille, il est nécessaire de recourir 
aux moyennes mobiles sur trois mois. L’Illustration 10 
nous indique les données des taux de chômage suivants: 
les moyennes mobiles sur trois mois pour le Nord-Est de 
l’Ontario, la moyenne mobile pour le Reste de l’Ontario, 
ainsi que le taux de chômage d’un mois pour le Reste de 
l’Ontario, ce qui nous permet de comparer la différence 
entre les nombres pour une période d’un mois et de la 
moyenne mobile sur trois mois.  

 
 
 

En comparant en premier le Reste de l’Ontario – mensuel 
(ligne bleue) au Reste de l’Ontario – moyenne mobile sur 
3 mois (ligne orange), nous pouvons constater comment 
les chiffres moyennés sur 3 mois sont plus lents à refléter 
les changements, avec des hauts et des bas qui font suite à 
la tendance mensuelle, et qui atténuent jusqu’à un certain 
point les résultats puisqu’ils sont moyennés sur une période 
de trois mois. Le taux de chômage du Nord-Est de l’Ontario 
suit d’assez près le taux de chômage du Reste de l’Ontario, 
avec la plus grande différence étant une légère diminution 
du taux de chômage lorsque la pandémie est premièrement 
débutée dans les premiers mois de 2020. 

2 Le Nord-Est de l’Ontario comprend les Districts d’Algoma, 
de Cochrane, du Timiskaming, de Sudbury, du Manitoulin, de 
Nipissing et de Parry Sound, ainsi que la Cité du Grand Sudbury.  

ILLUSTRATION 10 : TAUX DE CHÔMAGE – 
MENSUEL POUR LE RESTE DE L’ONTARIO, 
MOYENNE MOBILE SUR TROIS MOIS POUR LE 
RESTE DE L’ONTARIO, ET MOYENNE MOBILE 
SUR TROIS MOIS DU NORD-EST DE L’ONTARIO, 
JANVIER 2020 – JANVIER 2022

13 %

10 %

7 %

3 %

0 %
JAN-20  AVR-20  JUL-20  OCT-20  JAN-21  AVR-21  JUL-21  OCT-21  JAN-22

Reste de l’Ontario – mensuel 

Reste de l’Ontario – sur 3 mois

Nord-Est de l’Ontario – sur 3 mois 

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 et Tableau 14-10-0387-01

DONNÉES RÉGIONALES : EMPLOIS SELON 
LES SECTEURS INDUSTRIELS

Statistique Canada offre aussi des données relatives à 
l’emploi, et, au niveau des régions analysées, ces données 
sont en format de moyenne mobile sur trois mois. Pour bien 
illustrer les tendances retrouvées parmi toutes les catégories 
industrielles, nous avons une fois de plus attribué un niveau 
d’emplois d’une valeur de 100 dans chacun des secteurs 
industriels pour le mois de janvier 2020 comme base de 
référence ce qui fait que tous les nombres subséquents 
sont par rapport à cette valeur de 100 du mois de janvier. 
Chacune de ces illustrations compare les résultats du Nord-
Est de l’Ontario avec ceux du Reste de l’Ontario. 

L’Illustration 11 dénote les emplois dans toutes les 
catégories industrielles. Étant donné que le Nord-Est de 
l’Ontario n’a pas connu un taux de chômage aussi élevé que 
le Reste de l’Ontario au début de la pandémie, son niveau 
d’emploi n’a pas chuté aussi fortement, atteignant un creux 
à 94 (soit une baisse de 6 %) en mai 2020, comparativement 
à 90 (une baisse de 10 %) pour le Reste de l’Ontario. Nous 
retrouvons par contre, que par l’automne 2020 le niveau 
d’emplois a débuté à diminuer lentement dans le Nord-
Est Ontario, et ce jusqu’à ce que la deuxième vague de 
confinements soient enfin levées. Depuis ce temps, les 
niveaux d’emplois retrouvés dans le Nord-Est Ontario et 
dans le Reste de l’Ontario sont légèrement à la hausse et 
démontre que les niveaux de comparaisons du Reste de 
l’Ontario sont toujours un peu plus élevés par rapport à ceux 
du Nord-Est de l’Ontario. 

ILLUSTRATION 11 : EMPLOIS DANS TOUS LES 
SECTEURS INDUSTRIELS, MOYENNE MOBILE 
SUR TROIS MOIS, RESTE DE L’ONTARIO ET LE 
NORD-EST DE L’ONTARIO, JAN 2020 – JAN 2022 
(JAN 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 14-10-0379-01 et Tableau 14-10-0388-01
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100

85

70

55
JAN-20  AVR-20  JUL-20  OCT-20  JAN-21  AVR-21  JUL-21  OCT-21  JAN-22

Reste de l’Ontario            Nord-Est de l’Ontario
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Le Tableau 2 indique les résultats du taux d’emplois en janvier 2022 pour chacun des secteurs industriels dans le Reste de 
l’Ontario et dans le Nord-Est de l’Ontario, offrant une perspective des résultats entre ces deux régions ainsi que le succès de 
réussite, ou non, de chaque industrie. Les cellules sont en surbrillance afin d’effectuer des comparaisons plus aisément; les 
cellules vertes indiquent que les nombres sont au-delà de 100 (augmentation dans les taux d’emplois en comparaison avec 
janvier 2020), tandis que les cellules rouges indiquent que la valeur se retrouve en-dessous de 100. En tout, dans tous les 
secteurs, les tendances sont plus probables à se ressembler que d’être différentes, malgré qu’il y ait des différences notables.

Dans certains cas, ceci pourrait être dû au fait que certaines industries soient plus petites et qu’avec un échantillon de petite 
taille dans le Nord-Est Ontario, les nombres peuvent être légèrement plus sujet à une plus grande variabilité. Ceci pourrait 
s’appliquer aux secteurs des Services publics et de l’Industrie de l’information, de la culture, et des loisirs. Cette explication, 
par contre, expliquerait moins probablement les grandes différences observées entre les secteurs ayant un plus grand nombre 
d’emplois, tel que: la Construction; la Fabrication; les Services d’enseignement; et les Administrations publiques.

TABLEAU 2 : NIVEAUX D’EMPLOIS DE JANVIER 2021 SELON L’INDUSTRIE, MOYENNE MOBILE SUR 
TROIS MOIS, RESTE DE L’ONTARIO ET LE NORD-EST DE L’ONTARIO (JANVIER 2020 = 100)

Pour l’utilisation de ces données, Statistique Canada a réaménagé certaines des catégories industrielles 
habituelles:
1 “Agriculture, foresterie, pêche et chasse” sont séparés; “Agriculture” est indépendant, et les autres 
sous-secteurs rejoignent “Mines, carrières, et extraction de pétrole et de gaz ”
2 “Commerce de gros” et “Commerce de détail” sont combinés en un secteur
3 “Finance et assurances” rejoignent maintenant “Services immobiliers, de location et à bail”
4 “Gestion de sociétés et d’entreprises” est combiné avec “Services administratifs et de soutien, gestion 
des déchets et services d’assainissement”
5 “Industrie de l’information et industrie culturelle” est combiné avec “Arts, spectacles et loisirs”

RESTE DE L’ONTARIO NORD-EST DE L’ONTARIO

TOUTES LES INDUSTRIES 101 100

Agriculture1 86 86

Foresterie, pêche, mines, carrières, pétrole et gaz1 105 102

Services publics 114 59

Construction 106 91

Fabrication 99 119

Commerce de gros et de détail2 99 88

Transport et entreposage 99 85

Finance, assurances, immobiliers, location et bail 3 113 124

Services professionnels, scientifiques et techniques 125 111

Entreprises, édifices et autres services de soutien4 95 111

Services d’enseignement 101 138

Soins de santé et assistance sociale 100 88

Information, culture et loisirs5 91 116

Services d’hébergement et de restauration 81 94

Autres services (sauf les Administrations publiques) 84 73

Administrations publiques 107 134

Statistique Canada, Tableau 14-10-0379-01, Tableau 14-10-0388-01
N/A = Non disponible
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LES ILLUSTRATIONS SUIVANTES ANALYSENT 
LES TENDANCES AUPRÈS DES NIVEAUX D’EMPLOI 
DANS PLUSIEURS INDUSTRIES.

L’Illustration 12 se penche sur l’industrie qui a le plus été 
touchée par la pandémie, soit les Services d’hébergement 
et de restauration. Dans ces deux secteurs de services, 
les niveaux d’emplois se sont écrasés de façon dramatique, 
atteignant en juin 2020 un niveau de 56 (une diminution 
de 44 %) dans le Nord-Est de l’Ontario de 61 (une chute 
de 39 %) pour le Reste de l’Ontario. Les chiffres ont tout 
de même considérablement rebondi dans le Nord-Est de 
l’Ontario, mais de façon beaucoup moins prononcé dans 
le Reste de l’Ontario, et les entreprises ont aussi dû réagir 
aux consignes subséquentes de confinements.  Dans les 
derniers mois on remarque des signes de recouvrement 
dans le Nord-Est ontarien avec son retour à 94 en janvier 
2022, tandis que dans le Reste de l’Ontario le chiffre est 
en déclin à 81. 

ILLUSTRATION 12 : CHANGEMENTS DANS LES 
NIVEAUX D’EMPLOIS, SERVICES D’HÉBERGEMENT 
ET DE RESTAURATION, MOYENNE MOBILE SUR 
TROIS MOIS, RESTE DE L’ONTARIO ET LE NORD-
EST ONTARIO, JANVIER 2020 À DÉCEMBRE 2021 
(JANVIER 2020 = 100)
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55
JAN-20  AVR-20  JUL-20  OCT-20  JAN-21  AVR-21  JUL-21  OCT-21  JAN-22

Reste de l’Ontario            Nord-Est de l’Ontario

Dans les premiers mois de la pandémie, ce secteur 
ne semblait pas être touché dans le Nord-Est Ontario 
comparativement au Reste de l’Ontario. Mais par le milieu 
de l’été 2020, cette situation s’est considérablement 
changée avec de graves et importantes pertes d’emplois, 
atteignant le nombre de 76 par le mois d’octobre et de 
novembre (ce qui signifie une diminution de 24 % dans 
le nombre d’emplois, comparativement à une diminution 
de seulement 6 % par rapport au Reste de l’Ontario). 
Nous retrouvons tout de même un certain recouvrement 
constant dans les derniers huit mois avec une proportion 
des emplois touchant 102 dans le Nord-Est de l’Ontario et 
105 dans le Reste de l’Ontario depuis janvier 2022. 

Statistique Canada, Tableau 14-10-0379-01 et Tableau 14-10-0388-01

ILLUSTRATION 13 : CHANGEMENTS DANS LES 
NIVEAUX D’EMPLOIS, FORESTERIE, PÊCHE, MINES, 
CARRIÈRES, PÉTROLE ET GAZ, MOYENNE MOBILE 
SUR TROIS MOIS, RESTE DE L’ONTARIO ET LE 
NORD-EST ONTARIO, JANVIER 2020 À DÉCEMBRE 
2021 (JANVIER 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 14-10-0379-01 et Tableau 14-10-0388-01
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Reste de l’Ontario            Nord-Est de l’Ontario

L’Illustration 13 nous offre le profil d’une importante 
industrie régionale: Foresterie, pêche, mines, carrières, 
pétrole et gaz.
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L’Illustration 14 suit les tendances de l’emploi dans le 
secteur de la Construction. Nous retrouvions au tout début 
de la pandémie une diminution immédiate des emplois 
dans ce secteur de Construction du Nord-Est Ontario et 
du Reste de l’Ontario. La diminution des emplois a été 
beaucoup plus prononcée dans le Nord-Est Ontario et cette 
diminution a duré beaucoup plus longtemps. Par l’été 2021, 
les niveaux d’emplois étaient quasi retournés aux niveaux 
d’emplois de janvier 2020, et ce dans les deux régions 
analysées du Nord-Est de l’Ontario et du Reste de l’Ontario. 
Dans les derniers mois, nous constatons une autre baisse 
dans le nombre d’emplois dans le Nord-Est de l’Ontario, 
soit à 91 en janvier 2022 comparativement à une valeur de 
106 pour le Reste de l’Ontario. 

ILLUSTRATION 14 : CHANGEMENTS DANS LES 
NIVEAUX D’EMPLOI, CONSTRUCTION, MOYENNE 
MOBILE SUR TROIS MOIS, RESTE DE L’ONTARIO ET 
LE NORD-EST ONTARIO, JANVIER 2020 À DÉCEMBRE 
2021 (JANVIER 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 14-10-0379-01 et Tableau 14-10-0388-01
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Reste de l’Ontario            Nord-Est de l’Ontario

L’Illustration 15 nous démontre les tendances d’emplois 
dans le secteur du Commerce de gros et de détail. Bien que 
ce secteur a aussi essuyé une perte subite d’emplois cette 
perte ne s’est pas manifestée aussi sévère qu’elle aurait 
possiblement pu être. Cela est possiblement dû au fait que 
certaines catégories de commerce furent déclarées comme 
étant essentielles, et que les soutiens logistiques (commerce 
de gros) étaient aussi en obligation de garder leurs services 
ouverts. Le recouvrement de ce secteur fut beaucoup plus 
rapide suite au premier confinement dans le Nord-Est 
Ontario que dans le Reste de l’Ontario, mais avec la venue 
du deuxième confinement en octobre 2021 le Nord-Est 
Ontario a ressenti une importante diminution d’emplois qui 
est demeurée presque toute l’année 2021. 

ILLUSTRATION 15 : CHANGEMENTS DANS LES 
NIVEAUX D’EMPLOIS, COMMERCE DE GROS ET DE 
DÉTAIL, MOYENNE MOBILE SUR TROIS MOIS, RESTE 
DE L’ONTARIO ET LE NORD-EST ONTARIO, JANVIER 
2020 À DÉCEMBRE 2021 (JANVIER 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 14-10-0379-01 et Tableau 14-10-0388-01
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La pandémie a créée plusieurs perturbations importantes dans nos entreprises et dans 
les niveaux d’emplois et ces conséquences perdurent toujours : 

Plus le recouvrement avance, plus il sera important de cibler des ressources et de l’aide aux individus et aux 
entreprises qui ont été le plus durement touchés lors des événements des deux dernières années. 

• La pandémie est responsable pour de fortes 
 augmentations de chômage et d’importantes 
 réductions dans les niveaux d’emplois à travers 
 presque tous les secteurs industriels. 

• Il est important de noter qu’il y a eu d’importantes 
 divergences des conséquences dans notre 
 géographie, nos catégories démographiques, 
 selon l’industrie et selon la profession. 

• Les impacts furent particulièrement plus difficiles 
 pour les personnes qui travaillaient dans des 

 professions à faibles compétences et/ou dans des 
 emplois plutôt précaires.  

• Le recouvrement des niveaux d’emplois se 
 redresse de façon inégale selon l’industrie. 

• Le recouvrement du nombre d’entreprises 
 se redresse aussi de façon inégale selon le 
 secteur industriel. 

• Le chômage de longue durée a considérablement 
 augmenté et sa présence demeurera un véritable 
 défi à l’avenir. SO

M
M

A
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Une importante partie de notre revue annuelle des indicateurs du marché du 
travail consiste d’un profil en provenance du Nombre d’Entreprises Canadiennes 
de Statistique Canada, nous dévoilant le nombre d’entreprises au sein des 
communautés. En raison de l’impact actuel de la COVID-19, on retrouve un intérêt 
fort particulier sur la façon dont les entreprises commerciales furent affectées. 
Statistique Canada recommande habituellement contre l’utilisation des données 
recueillies lors de son compte semi-annuel du nombre d’entreprises canadiennes 
pour une analyse longitudinal afin de sonder si le nombre d’entreprises est 
en croissance ou en diminution dans une communauté particulière. En ce qui 
concerne la COVID-19, Statistique Canada a émis la directive suivante:

“Les données de juin 2021 ne peuvent pas servir à mesurer les répercussions de la pandémie du 
COVID-19. Ces chiffres comprennent toujours la plupart des entreprises qui ont fermé leurs portes 
dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie. Les entreprises qui ont fermé définitivement 
finiront par être exclues, une fois que les procédures administratives de réduction progressive des 
opérations et de fermeture seront terminées et confirmées, ce qui peut prendre plusieurs mois.”

L’analyse de cette année continue à offrir un profil dans le Nombre d’Entreprises Canadiennes, mais 
en plus nous inclurons des données qui ressortent d’un autre programme de Statistique Canada, 
soit les Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises 
nouvellement fermées pour le Canada. Les données additionnelles de ce nouveau programme nous 
présenteront une autre perspective de l’impact de la pandémie sur le sort des entreprises et, par le 
même fait, des niveaux d’emplois. 

ESTIMATIONS EXPÉRIMENTALES POUR LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT 
OUVERTES ET POUR LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT FERMÉES

Ces estimations nous proviennent du Registre des entreprises (RE) dans lequel Statistique Canada 
maintient et reçoit des données selon les dossiers de retenues sur la paye de L’Agence du revenu du 
Canada (ARC). Conséquemment les informations suivantes nous sont disponibles :

• Entreprises nouvellement ouvertes : Une entreprise ayant aucun employé dans le mois 
 précédent mais qui déclare maintenant au moins un employé dans le mois courant 

• Entreprises nouvellement fermées : Une entreprise qui avait un employé dans le mois précédent 
 mais qui déclare avoir aucun employé dans le mois courant 

• Entreprises actives : Une entreprise ayant au moins un employé dans un mois donné

• Entreprises en exploitation continue : Une entreprise qui avait un employé dans le mois 
 précédent et qui déclare avoir un employé dans le mois courant 

NOMBRE D’ENTREPRISES 
CANADIENNES
LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

a continué
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Ces données sont particulièrement reliées aux circonstances qui relèvent de la pandémie courante 
puisqu’une fermeture d’entreprise peut aussi bien être temporaire ou permanente (contrairement à 
une disparition). L’historique de la pandémie a fait en sorte que plusieurs entreprises ont cessé leurs 
opérations pour une période de temps limité mais qui ont par la suite rouvert. 

Ces données sont par contre restrictives puisqu’elles ne sont pas disponibles pour les géographies 
plus petites mais seulement pour les provinces et les régions métropolitaines de recensement. 
Même dans les plus petites régions métropolitaines de recensement les données ne sont pas 
toujours disponibles pour tous les secteurs industriels, puisque les regroupements de données 
peuvent être trop petits donc ils ne peuvent être dévoilés en raison des obligations sur la 
confidentialité. Ce qui en résulte alors est que l’analyse selon les industries se limite alors qu’à 
la Région métropolitaine de recensement de Toronto et de l’Ontario entier moins les données 
recueillies pour la région de Toronto, puisque les dynamiques entrepreneuriales sont souvent très 
diverses entre ces deux grandes régions. Par contre, ce que l’on retrouve comme données dans 
l’Ontario, en moins de la RMR de Toronto, serait beaucoup plus rapproché avec le Nipissing et 
le Parry Sound. 

ENTREPRISES ACTIVES

Les premiers tableaux dénotent les entreprises actives de la RMR de Toronto ainsi que du Restant de L’Ontario. Les données 
mensuelles sont représentées sur une période de trois ans ce qui permet de voir les configurations typiques de 2019, l’impact 
de la pandémie en 2020 et la continuation d’un recouvrement économique fragile en 2021. Les données sont disponibles 
jusqu’au mois de septembre 2021 et elles sont désaisonnalisées, ce qui signifie que ces données mensuelles sont ajustées 
afin de prévenir les changements qui sont entièrement dus aux fluctuations saisonnières. Toutes les données sont exprimées 
en fonction du nombre d’entreprises actives en janvier 2019; ce nombre est alors assigné une valeur de 100 et chaque mois 
subséquent est une proportion par rapport à ce 100. Alors, une valeur de 95 indiquerait une diminution des entreprises de 5 % 
comparativement à la valeur attribuée au mois de janvier 2019. 

L’Illustration 1 démontre les tendances retrouvées dans 
le RMR de Toronto. 

Les nombres de 2019 représentent une légère 
augmentation tout au long de l’année, tandis 
que les données de 2020 indiquent une 
diminution importante des entreprises actives 
en raison du début de la pandémie et des 
restrictions de confinement qui furent établies. 

Le nombre atteint son point le plus bas à 84 ce qui 
confirme une diminution de 16 % comparativement à la 
valeur attribuée en janvier 2019. On retrouve par contre 
une légère et lente croissance en 2021, surtout aux mois 
d’août et de septembre, qui atteint la valeur de 99. Même 
si ces données étaient toujours à 1 % de moins de la 
valeur assignée en janvier 2019, elles sont d’autant plus 
élevées qu’en août et septembre 2020.

ILLUSTRATION 1 : ENTREPRISES ACTIVES, RMR 
DE TORONTO, 2019, 2020 ET 2021 (JUSQU’À 
SEPTEMBRE) (JANVIER 2019 = 100)

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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L’Illustration 2 offre les données pour le Restant de 
l’Ontario, c’est-à-dire le montant au total de l’Ontario 
moins les données de la RMR de Toronto.  

Le montant d’entreprises actives en 2019 
a lentement augmenté tout au long de 
l’année mais est retombé par le mois de 
décembre, légèrement au-dessus de son 
total de janvier 2019. 

En 2020 le début d’année voit une augmentation initiale 
suivi par contre du début de la pandémie et atteignant 
son point le plus bas de 91 (une diminution de 9 %) mais 
atteint une importante augmentation jusqu’à 97 par le 
mois de décembre. Cette augmentation continue au 
début de 2021, suivant d’assez près les tendances de 
2019, ce qui fait que le nombre d’entreprises actives entre 
les mois d’avril et de septembre est quasi semblable aux 
niveaux d’entreprises actives retrouvées lors des mêmes 
mois en 2019.

ILLUSTRATION 2 : ENTREPRISES ACTIVES, RESTANT 
DE L’ONTARIO, 2019, 2020 ET 2021 (JUSQU’À 
SEPTEMBRE) (JANVIER 2019 = 100)

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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L’Illustration 3 représente alors les données pour les 
Services d’hébergement et de restauration, l’une des 
nombreuses catégories personnalisées disponibles dans 
cet ensemble de données (elle comprend: les restaurants 
à service complet, les établissements de restauration à 
service restreint, et les débits de boissons alcoolisées). 

Ce sous-secteur industriel a souffert de 
graves répercussions lors de la pandémie. 

L’Illustration reflète les données mensuelles recueillies depuis 
janvier 2020. Dans les deux secteurs indiqués, la diminution 
d’entreprises actives fut très sévère; en mai 2020 on retrouve 
une valeur de 69 dans le RMR de Toronto et de 74 dans le 
Restant de l’Ontario, soit une baisse respective de 31 % et 
de 26 % respectivement depuis le mois de janvier. Ces deux 
secteurs géographiques démontrent par contre aussi une 
trajectoire semblable dans leur recouvrement, même si les 
nombres de la RMR de Toronto soient toujours un peu plus 
faibles que le Restant de l’Ontario. En septembre 2021 les 
nombres de la RMR de Toronto ont rattrapé ceux du Restant 
de l’Ontario, lorsque les deux régions indiquent qu’une 
valeur de 94 fut atteinte en septembre 2021, indiquant 
malgré tout une décroissance de 6 % dans le nombre 
d’entreprises actives depuis janvier 2020. 

INDUSTRIES

Certaines industries furent sélectionnées non pas afin de seulement démontrer les impacts de la pandémie selon le secteur 
industriel, mais aussi les divers impacts selon la géographie  (Restant de l’Ontario versus RMR de Toronto). 

ILLUSTRATION 3 : ENTREPRISES ACTIVES, SERVICES 
D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION, RMR DE 
TORONTO ET LE RESTANT DE L’ONTARIO, JANVIER 
2020 À SEPTEMBRE 2021 (JANVIER 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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L’Illustration 4 nous présente les données du secteur de 
Commerce de détail, où on remarque que deux secteurs 
en particulier ont eu un certain succès (les magasins 
d’alimentation, et les magasins de marchandises diverses, 
c’est-à-dire les grands magasins et les clubs-entrepôts), 
tandis qu’une vaste majorité des autres détaillants de 
produits ou services non-essentiels ont eu de pauvres 
résultats. L’effet cumulatif de cette période fut d’un 
déclin remarquable des chiffres d’affaires une fois que la 
pandémie faisait ses débuts suivi ensuite par un très lent 
recouvrement. En ce qui concerne le Restant de l’Ontario, 
ce déclin ne fut pas aussi sévère, atteignant son point le 
plus bas à une valeur de 89 au mois de mai 2020, tandis 
que dans la RMR de Toronto le point le plus bas atteint fut 
de 78 en juin 2020. Le recouvrement économique est lent 
et laborieux. Le Restant de l’Ontario atteint à nouveau 
sa valeur de 100 au mois d’avril 2021 et même de 101 au 
mois de septembre 2021. Dans la RMR de Toronto les 
chiffres prennent un peu plus de temps à se remettre sur 
pied, se retrouvant à une valeur de 97 en septembre 2021. 

ILLUSTRATION 4 : ENTREPRISES ACTIVES, 
COMMERCE DE DÉTAIL, RMR DE TORONTO ET 
DU RESTANT DE L’ONTARIO, JANVIER 2020 À 
SEPTEMBRE 2021 (JANVIER 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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ILLUSTRATION 5 : ENTREPRISES ACTIVES, 
SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES, RESTANT DE L’ONTARIO ET RMR 
DE TORONTO, JANVIER 2020 À SEPTEMBRE 2021 
(JANVIER 2020 = 100)

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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Certains secteurs ont eu moins de conséquences en raison 
de la pandémie. Le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques qui se composent d’entreprises 
de services professionnels tel les avocats, les comptables, 
les ingénieurs, les consultants de gestion ou les 
spécialistes en informatique. L’Illustration 5 dénote des 
données connexes à ce secteur.  

Dans les deux régions d’analyse, soit le RMR de Toronto 
et le Restant de l’Ontario, on remarquait beaucoup 
moins de diminutions d’entreprises professionnelles. 
En juin 2020, dans la RMR de Toronto on voit une baisse 
plus restreinte à une valeur de 92 tandis que le Restant 
de l’Ontario indique une baisse à une valeur de 95. Les 
deux régions ont effectué un robuste recouvrement, tel 
qu’en septembre 2021 le RMR de Toronto affichait une 
valeur de 104 et le Restant de l’Ontario une valeur de 105, 
soit une augmentation des entreprises de 4 % et de 5 % 
respectivement comparativement au mois de base de 
janvier 2020. 

Les trois derniers tableaux se servent d’une échelle de 
65 à 110 du côté de l’axe verticale, ce qui nous facilite 
la tâche d’analyse des tendances dans ces illustrations. 
Les trajectoires de ces trois secteurs sont relativement 
distinctes, surtout en ce qui concerne les pertes 
d’entreprises au début de la pandémie et leurs taux 
variables de recouvrement. Les Services d’hébergement 
et de restauration au mois d’août 2021 se retrouvaient 
toujours à moins de 6 % du nombre d’entreprises 
actives en place en janvier 2020; les entreprises actives 
du Commerce de détail venaient tout juste de rejoindre 
son chiffre de base du mois de janvier 2020; les Services 
professionnels, scientifiques et techniques reflétaient une 
croissance d’entreprises actives dans les deux régions 
analysées comparativement au nombre de base établi 
en janvier 2020.  
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ENTREPRISES NOUVELLEMENT OUVERTES ET NOUVELLEMENT FERMÉES

Le nombre d’entreprises actives reflète le nombre d’entreprises qui sont toujours en opération, en soustrayant le nombre 
d’entreprises qui sont nouvellement fermées et en additionnant le nombre d’entreprises qui sont nouvellement ouvertes. 
Le nombre au total des entreprises est donc le résultat net ayant compris plusieurs fluctuations en cour de route. Pour illustrer 
ce point et pour démontrer comment ces fluctuations se sont manifestées lors de la pandémie, les illustrations suivantes 
confirment les entreprises nouvellement ouvertes et nouvellement fermées dans le secteur des Services d’hébergement et 
de restauration dans la RMR de Toronto et la région du Restant de l’Ontario. 

L’Illustration 6 représente les données pour la RMR 
de Toronto. Avant le début de la pandémie le nombre 
d’entreprises nouvellement ouvertes se retrouvait 
légèrement supérieur au nombre d’entreprises 
nouvellement fermées. Lorsque la pandémie a débuté il y 
eu une forte augmentation dans le nombre d’entreprises 
fermées, soit de 328 en janvier 2020 à 2 039 en avril 
2020. Par contre, le nombre de nouvelles entreprises 
démontrait aussi une faible diminution, soit de 401 en 
janvier 2020 à 278 en mars 2020. Éventuellement le 
nombre d’entreprises fermées a diminué tandis que le 
nombre d’entreprises nouvellement ouvertes a augmenté 
bien au-delà de leurs niveaux habituels. Tout de même, 
en septembre 2021 la différence nette entre toutes les 
nouvelles entreprises et celles qui ont cessées d’opérer 
dans ce secteur depuis janvier 2020 était de moins 510, 
c’est-à-dire une perte de 510 entreprises dans ce secteur 
comparativement au nombre de nouvelles entreprises 
qui se sont établies durant cette période de temps dans 
la RMR de Toronto. Cela représente 5,3 % de toutes les 
entreprises qui se retrouvaient dans ce secteur en janvier 
2020 dans cette région. 

Les tendances observées dans la RMR de 
Toronto furent quasi-semblables dans la région 
du Restant de l’Ontario (L’Illustration 7).

Le nombre d’entreprises fermées augmenta de 325 en 
janvier 2020 à 1 981 en avril 2020; le nombre de nouvelles 
entreprises ouvertes est tombé très légèrement de 351 en 
janvier 2020 à 280 au mois de mars 2020. Par le mois de 
septembre 2020 la différence entre toutes les ouvertures 
et les fermetures de ce secteur se retrouvait à -436 
fermetures de plus depuis janvier 2020, soit une réduction 
de 4,3 % de toutes les entreprises actives en janvier 2020. 

En sommaire, suite à la première période de plein 
confinement, on remarque une beaucoup plus forte 
augmentation de création d’entreprises (potentiellement 
beaucoup plus de réouvertures d’entreprises) mais, 
malgré ce positif, le nombre d’entreprises nouvellement 
ouvertes n’est toujours pas au même niveau du plus 
grand nombre d’entreprises qui ont été fermées depuis 
janvier 2020.  

Le restant de ce rapport s’en tient à l’analyse des 
données qui nous proviennent du Nombre d’entreprises 
canadiennes (Statistique Canada) que nous avons utilisé 
depuis plusieurs des dernières années. 

ILLUSTRATION 6 : NOMBRE D’ENTREPRISES 
OUVERTES ET FERMÉES, SERVICES D’HÉBERGEMENT 
ET DE RESTAURATION, RMR DE TORONTO, 
JANVIER 2020 À SEPTEMBRE 2021

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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ILLUSTRATION 7 : NOMBRE D’ENTREPRISES 
OUVERTES ET FERMÉES, SERVICES D’HÉBERGEMENT 
ET DE RESTAURATION, RESTE DE L’ONTARIO, 
JANVIER 2020 ET SEPTEMBRE 2021

Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01
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NOMBRE D’ENTREPRISES, SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS ET SELON L’INDUSTRIE

Les Tableaux 1 et 2 offrent un sommaire des données pour toutes les entreprises dans les Districts de Nipissing et de Parry 
Sound en date de juin 2021. Ces illustrations représentent deux perspectives :

 1) Les entreprises classifiées : La majeure partie de ces tableaux démontre les données pour toutes les entreprises pour 
  lesquelles la classification industrielle est connue et démontre aussi le nombre des employés qui s’y retrouvent; 
 
 2) Toutes les entreprises, classifiées ou non : Les dernières trois lignes de ces tableaux présentent la répartition de 
  toutes les entreprises (classifiées ou non-classifiées) selon le nombre des effectifs d’employés; environ 7 % - 9 % 
  des totaux dans chacune des régions de Nipissing et de Parry Sound représentent les entreprises non-classifiées, 
  ce qui est moindre que la moyenne provinciale de 10 %. Tout ce que ceci indique pour ces commerces c’est que 
  Statistique Canada est incapable d’identifier à lequel des secteurs industriels ces entreprises pourraient appartenir.

EXPLICATIONS DES COLONNES SPÉCIFIQUES DANS CES TABLEAUX:

 • L’avant dernière colonne des deux tableaux nous indique la répartition en pourcentage de toutes les entreprises 
  classifiées selon le secteur;

 • La dernière colonne de droite dénote le rang du nombre total des entreprises classifiées selon l’industrie, depuis 
  l’entreprise la plus grande (1) jusqu’au secteur ayant le moindre nombre d’entreprises (20). Les cinq secteurs 
  industriels ayant le plus grand nombre d’entreprises classifiées sont notés par leur rang en caractère gras et en rouge;

 • Les cellules qui sont en surbrillance identifient les trois industries ayant le plus fort nombre d’entreprises dans chacune
  des catégories dans chacune des colonnes de la taille des effectifs;

 • Si une cellule démontre un montant de 0 % de répartition cela n’indique pas nécessairement qu’il n’y ait aucune 
  entreprise dans ce secteur, mais plutôt seulement que le nombre au total des entreprises, lorsqu’exprimé en un 
  pourcentage du total, est moindre que 0,5 % ce qui résulte alors en un arrondissement de 0 %. Notez aussi que si 
  le total est légèrement moins ou plus de 100 % c’est à cause du facteur d’arrondissement des pourcentages.
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SECTEUR INDUSTRIEL
SCIAN À 2 NUMÉROS NOMBRE DES EFFECTIFS

% RANG

0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ TOTAL

11 - Agriculture 123 26 3 1 4 0 0 157 3 % 11

21 - Mine 13 3 4 0 2 0 3 25 0 % 18

22 - Services publics 17 0 2 0 0 2 0 21 0 % 19

23 - Construction 332 174 59 35 20 4 3 627 10 % 22

31-33 - Fabrication 59 23 22 16 14 17 1 152 2 % 12

41 - Commerce de gros 59 31 27 20 8 1 0 146 2 % 13

44-45 - Commerce de détail 166 124 116 108 45 14 9 582 9 % 3

48-49 - Transport et entreposage 126 44 7 11 9 6 5 208 3 % 9

51 - Information et culture 33 23 15 3 3 0 0 77 1 % 15

52 - Finance et assurances 237 44 22 17 12 1 0 333 5 % 7

53 - Services immobiliers, de location 
et de bail 1 439 111 17 8 4 1 1 1 581 25 % 1

54 - Professionnels, scientifiques et 
techniques

300 94 28 24 11 3 1 461 7 % 6

55 - Gestion des entreprises 39 1 3 2 1 0 0 46 1 % 17

56 - Services administratifs et de soutien 120 46 23 13 3 2 1 208 3 % 9

61 - Services d’enseignement 38 13 4 6 2 1 6 70 1 % 16

62 - Soins de santé et assistance sociale 289 153 44 40 33 9 11 579 9 % 4

71 - Arts, spectacles et loisirs 78 11 12 6 6 0 0 113 2 % 14

72 - Services d’hébergement et de 
restauration

141 68 38 43 31 11 0 332 5 % 8

81 - Autres Services 289 157 44 14 5 1 0 510 8 % 5

91 - Administrations publiques 1 3 0 0 3 5 5 17 0 % 20

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 3 899 1 149 490 367 216 78 46 6 245

% de toutes les entreprises classifiées ou 
non-classifiées

63 % 18 % 8 % 6 % 3 % 1 % 1 % 100 %

% cumulatif 63 % 82 % 89 % 95 % 98 % 99 % 100 % 100%

% en ONTARIO de toutes les entreprises 
classifiées ou non-classifiées

71 % 17 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 %

TABLEAU 1 : NIPISSING NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS JUIN 2021

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2021

RANG 1
25 %

RANG 2
10 %

RANG 3
9 %
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SECTEUR INDUSTRIEL
SCIAN À 2 NUMÉROS NOMBRE DES EFFECTIFS

% RANG

0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ TOTAL

11 - Agriculture 124 21 5 0 0 0 0 150 4 % 11

21 - Mine 4 0 1 3 0 0 0 8 0 % 20

22 - Services publics 10 1 0 0 0 0 0 11 0 % 19

23 - Construction 417 249 80 26 9 0 0 781 19 % 1

31-33 - Fabrication 72 31 12 9 3 5 1 133 3 % 12

41 - Commerce de gros 51 16 9 2 3 0 0 81 2 % 14

44-45 - Commerce de détail 125 81 44 33 17 7 1 308 8 % 4

48-49 - Transport et entreposage 128 32 14 4 5 0 0 183 5 % 8

51 - Information et culture 15 16 7 0 0 0 0 38 1 % 15

52 - Finance et assurances 140 21 6 7 1 0 0 175 4 % 9

53 - Services immobiliers, de location 
et de bail 657 43 7 1 1 0 0 709 18 % 2

54 - Professionnels, scientifiques et 
techniques 193 62 15 7 0 0 0 277 7 % 5

55 - Gestion des entreprises 32 1 0 0 0 0 0 33 1 % 17

56 - Services administratifs et de soutien 99 35 12 5 0 1 0 152 4 % 10

61 - Services d’enseignement 21 1 5 1 0 1 0 29 1 % 18

62 - Soins de santé et assistance sociale 121 58 12 15 12 4 8 230 6 % 7

71 - Arts, spectacles et loisirs 46 28 15 8 3 1 0 101 3 % 13

72 - Services d’hébergement et de 
restauration

129 54 30 22 10 4 0 249 6 % 6

81 - Autres Services 210 85 25 3 5 0 0 328 8 % 3

91 - Administrations publiques 2 2 3 8 15 6 2 38 1 % 15

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 2 596 837 302 154 84 29 12 4 018

% de toutes les entreprises classifiées ou 
non-classifiées

66 % 20 % 7 % 4 % 2 % 1 % 0 % 100 %

% cumulatif 66 % 86 % 94 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100%

% en ONTARIO de toutes les entreprises 
classifiées ou non-classifiées

71 % 17 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 %

TABLEAU 2 : PARRY SOUND NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS JUIN 2021

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2021

RANG 2
18 %

RANG 1
19 %

RANG 3
8 %
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OBSERVATIONS :

 • Nombre de petites entreprises : Les commerces sont principalement composés par des petites entreprises. 63 % 
  des entreprises classifiées et non-classifiées du Nipissing nous indiquent ne pas avoir d’employés1 tandis que 
  18 % indiquent avoir 1 à 4 employés. Au Parry Sound, les entreprises n’ayant pas d’employés représentent 66 % 
  du total des entreprises, tandis que les entreprises ayant 1 à 4 employés représentent 20 % du total. Dans ces deux 
  observations le pourcentage d’entreprises ayant 4 employés ou moins est relativement semblable aux chiffres 
  présentés pour l’Ontario (la dernière ligne de l’illustration: les entreprises n’ayant pas d’employés se totalisent à 
  71 % tandis que les entreprises ayant entre 1 à 4 employés totalisent 17 %. Nous pouvons alors conclure que les 
  deux régions de Parry Sound et de Nipissing ont une proportion qui est légèrement plus petite d’entreprises qui 
  représentent des travailleurs autonomes n’ayant aucun employé à leur compte.
 
 • Le plus grand nombre d’entreprises selon l’industrie : L’avant dernière colonne  des tableaux ci-haut nous 
  démontre la répartition du pourcentage de toutes les entreprises selon l’industrie. Les trois industries ayant 
  le plus grand nombre d’entreprises au Nipissing sont les Services immobiliers, de location et de bail avec 
  25,3 % de toutes les entreprises, suivi par le secteur de la Construction avec 10 % de toutes les entreprises, et au 
  troisième rang le Commerce de détail représentant 9,3 % de toutes les entreprises. Au Parry Sound la plus forte 
  concentration d’entreprises est dans le secteur de la Construction (19,5 %), suivi ensuite des Services immobiliers, 
  de location et de bail (17,7 %) et au troisième rang le secteur des Autres Services (8,2 %). Pour fins de comparaison 
  nous notons que les cinq secteurs ayant le plus fort nombre d’entreprises en Ontario sont: les Services immobiliers, 
  de location et de bail (21,5 %); les services professionnels, scientifiques et techniques (13,8 %); la Construction 
  (9,6 %); les Soins de santé et assistance sociale (7,3 %) et le Commerce de détail (6,4 %).
 
 • Le plus grand nombre d’entreprises selon la taille des effectifs et l’industrie : Les plus grands secteurs 
  d’industrie selon les catégories d’effectifs sont aussi notés en surbrillance. Les tableaux ci-haut démontrent 
  comment le très grand nombre d’entreprises dans la catégorie de taille sans employé influence le nombre total 
  (les secteurs des Services immobiliers, de location et de bail; de la Construction; des Services professionnels, 
  scientifiques et techniques; et des Autres services). Dans les entreprises de taille moyenne, les nombres les plus 
  forts sont dans les secteurs du Commerce au détail et des Services d’hébergement et de restauration (et au 
  Nipissing le secteur des Soins de santé et assistance sociale). Parmi les entreprises à grands effectifs (100 employés 
  ou plus), au Nipissing nous les remarquons dans les secteurs des Soins de santé et assistance sociale, dans le 
  Commerce de détail et dans les Services d’enseignement. Parmi les entreprises à grands effectifs (100 employés 
  ou plus), au Parry Sound nous les retrouvons dans les secteurs des Soins de santé et assistance sociale, dans les 
  Administrations publiques, dans le Commerce de détail et dans la Fabrication.

Même si le District de Nipissing possède environ une fois et demie de plus d’entreprises que le District de Parry Sound, 
il est tout à fait remarquable de noter que le District de Parry Sound a beaucoup plus d’entreprises dans le secteur de 
Construction comparativement à la région du Nipissing. Cela dit, le Nipissing possède 27 entreprises de Construction ayant 
plus de 20 employés comparativement à 9 au Parry Sound. En réalité ce sont alors les sous-secteurs de la Construction qui 
effectuent cette grande différence en ce qui concerne des entreprises qui s’engagent plutôt dans la construction résidentielle. 
Parry Sound compte 257 de ce type d’entreprises (138 ayant aucun employé et 119 avec des employés), tandis que 
le Nipissing en rapporte 149 (81 sans employés et 68 avec des employés). 

Nipissing compte plus de deux fois le nombre d’entreprises que la région de Parry Sound dans le secteur des Services 
immobiliers, de location et de bail. Le facteur occasionnant cette grande différence est créé par le nombre imposant 
de propriétaires d’édifices résidentiels qui n’ont pas d’employés: 1 065 sont identifiés au Nipissing tandis que nous en 
constatons que 403 dans la région de Parry Sound. 

1 Actuellement ce nombre est sous-représenté puisque le nombre des individus qui travaillent à leur propre compte n’est pas tenu 
compte. Les données de Statistique Canada (Nombres d’entreprises canadiennes) n’incluent pas les entreprises qui ne sont pas 
constituées en société si elles sont opérées uniquement par leur propriétaire (sans aucun employé salarié) et qu’elles reçoivent moins 
de 30 000 $ de revenus dans une période d’un an.
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Les Tableaux 3 et 4 nous dévoilent la répartition des entreprises selon le nombre des employés (effectifs) parmi 
les cinq municipalités ayant le plus fort nombre de ces entreprises dans les régions du Nipissing et de Parry Sound 
respectivement. Dans le Nipissing, North Bay possède le deux-tiers (69 %) de toutes les entreprises, ainsi que 81 % 
de toutes les entreprises ayant 100 employés ou plus. On remarque beaucoup plus de dispersion des entreprises 
dans le District de Parry Sound. La Ville de Parry Sound possède 20 % de toutes les entreprises, ainsi que 70 % de 
toutes les entreprises ayant 100 employés ou plus. 

NIPISSING NOMBRE DES EMPLOYÉS % DE 
TOUTES LES 

ENTREPRISESLOCATION 0 1-4 5-19 20-99 100+ TOTAL

District de Nipissing 3 886 1 122 807 286 47 6 148

North Bay 2 604 753 603 216 39 4 215 69 %

West Nipissing Ouest 643 172 96 32 4 947 15 %

East Ferris 226 59 26 5 1 317 5 %

Calvin 131 47 29 11 1 219 4 %

Bonfield 73 15 5 3 0 96 2 %

TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 
POUR DES COMMUNAUTÉS CHOISIES, PARRY SOUND, JUIN 2021

PARRY SOUND NOMBRE DES EMPLOYÉS % DE 
TOUTES LES 

ENTREPRISESLOCATION 0 1-4 5-19 20-99 100+ TOTAL

District de Parry Sound 2 593 827 446 109 10 3 985

Ville de Parry Sound 453 166 123 41 7 790 20 %

Callander 351 94 58 14 1 518 13 %

Armour 296 99 55 10 0 460 12 %

Seguin 260 73 31 8 0 372 9 %

Perry 235 64 32 8 0 339 9 %

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2021

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2021

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NOMBRE 
D’EMPLOYÉS POUR DES COMMUNAUTÉS CHOISIES, NIPISSING, JUIN 2021

Non seulement que North Bay soit d’une importance majeure 
pour le Nipissing mais le nombre d’entreprises retrouvées au
Nipissing est aussi plus élevé que celles du District de Parry Sound 
et le Nipissing compte aussi beaucoup plus d’entreprises ayant 
de 20 et plus employés.
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CHANGEMENTS DANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2020 À JUIN 2021

Les changements dans le nombre d’employeurs se manifestent différemment parmi tous les secteurs industriels. Le Tableau 5 et 
le Tableau 6 mettent en évidence les changements dans le nombre d’entreprises selon le secteur industriel et selon la taille des 
effectifs pour la période de juin 2020 et juin 2021, pour les Districts de Nipissing et Parry Sound respectivement. Afin d’offrir un 
certain point de référence, ces tableaux nous donne également le nombre d’entreprises dans chacun des secteurs industriels en 
juin 2021. Afin d’aider à déceler les tendances nous utilisons un code coloré: vert lorsqu’il s’agit d’une augmentation, et orange 
lorsqu’il y a une diminution. 

Nous tenons à clarifier que Statistique Canada n’encourage aucunement ce type de comparatif en raison qu’elle stipule que 
les cueillettes de données et leur méthodologie de classification peuvent changer. Tout au moins, ces comparaisons nous 
donnent une bonne fondation menant à une évaluation plus profonde et soutenue par nos connaissances de la région et 
des changements auxquels font face nos industries.

Il est aussi important de répéter que Statistique Canada indique que les nombres qui apparaissent dans le Nombre 
d’entreprises canadiennes de juin 2021 ne devraient pas servir à mesurer les répercussions de la pandémie du COVID-19 
puisqu’il y a un délai de temps nécessaire pour occasionner une fermeture d’entreprise et que la documentation essentielle 
doit être dûment compléter afin de confirmer cette fermeture. Les chiffres de juin ne seraient alors pas une représentation 
juste de la possibilité des fermetures d’entreprises. 

NIPISSING

Voici quelques observations pour mieux naviguer le 
Tableau 5. Seul les entreprises ayant entre 1-19 employés 
démontrent une légère augmentation; toutes les autres 
catégories de la taille des effectifs indiquent des pertes 
au total :
• 0 employés : moins 37

• 20-99 employés : moins 44

• 100 ou plus employés : moins 5

Deuxièmement, des 80 cellules en tout (sans compter la 
colonne Total) on remarque: 36 cellules confirment avoir 
eu une perte, 22 ont eu une augmentation, et 22 rapporte 
n’avoir pas eu de changements.

Troisièmement, il est fort probable que pour certains 
secteurs industriels nous pourrions prédire avec confiance 
qu’il y a eu des pertes d’emplois :

• Construction (la plus forte diminution 
 d’entreprises était dans le sous-secteur de la 
 construction d’édifices résidentiels).

• Transport et entreposage (diminution dans 
 le transport par camions de marchandises diverses, 
 local ou sur de longues distances, transport avec 
 charges partielles ainsi que d’autres arrangements 
 de services de transport).

• Services administratifs et services de soutien (diminution 
 parmi tous les Autres services de soutien, soit une 
 catégorie de diverses entreprises qui offrent une 
 gamme de services afin d’appuyer d’autres organismes 
 qui ne seraient pas classifiés ailleurs).

• Arts, spectacles & loisirs (une perte nette d’une 
 entreprise répartie sur plusieurs sous-secteurs).
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NIPISSING TAILLE DE L’ENTREPRISE
(NOMBRE D’EMPLOYÉS)

NOMBRE AU 
TOTAL DES 

ENTREPRISES
JUIN/21INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche et fermes 9 2 1 0 10 157

Extraction minière, de pétrole et de gaz 1 2 0 0 3 25

Services publics 5 2 0 0 3 21

Construction 37 2 2 1 38 627

Fabrication 1 3 6 2 0 152

Commerce de gros 6 7 0 0 1 146

Commerce de détail 12 8 8 2 26 582

Transport et entreposage 7 0 5 1 13 208

Industries de l’information et culturel 2 3 3 0 2 77

Finance et assurances 1 7 4 0 4 333

Services immobiliers, de location et de bail 8 1 0 1 10 1 581

Services professionnels, scientifiques et techniques 0 4 1 0 3 461

Gestion de sociétés et d’entreprises 5 0 0 0 5 46

Services administratifs et de soutien 2 4 2 0 8 208

Services d’enseignement 8 1 2 2 5 70

Soins de santé et assistance sociale 25 6 2 0 17 579

Arts, spectacles et loisirs 10 4 2 1 3 113

Services d’hébergement et de restauration 10 16 19 1 6 332

Autres services 24 3 3 0 24 510

Administrations publiques 0 1 0 0 1 17

TOTAL 37 8 44 5 78 6 245

TABLEAU 5 : NIPISSING CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES, SELON LA 
TAILLE DES EFFECTIFS ET SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2020 À JUIN 2021

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020 et juin 2021
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PARRY SOUND

En ce qui concerne la région de Parry Sound 
(Tableau 6), les pertes nettes étaient beaucoup plus 
dispersées. En un premier temps nous observons 
que chacune des catégories de la taille des effectifs 
affichait une perte nette : 
• 0 employé : moins 83
• 1-19 employés : moins 107 
• 20-99 employés : moins 25
• 00 ou plus employés : moins 4

Des 80 cellules en tout (sans compter la colonne Total) 
on remarque: 41 cellules démontrent avoir eu une perte, 

PARRY SOUND TAILLE DE L’ENTREPRISE
(NOMBRE D’EMPLOYÉS)

NOMBRE AU 
TOTAL DES 

ENTREPRISES
JUIN/21INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche et fermes 5 11 0 0 16 150

Extraction minière, de pétrole et de gaz 1 1 0 0 2 8

Services publics 2 0 0 0 2 11

Construction 1 43 1 0 41 781

Fabrication 3 2 1 0 6 133

Commerce de gros 2 2 1 0 3 81

Commerce de détail 23 10 4 1 38 308

Transport et entreposage 0 0 3 0 3 183

Industries de l’information et culturel 2 6 0 0 8 38

Finance et assurances 6 3 0 0 9 175

Services immobiliers, de location et de bail 7 17 1 0 11 709

Services professionnels, scientifiques et techniques 6 1 1 0 8 277

Gestion de sociétés et d’entreprises 1 0 0 0 1 33

Services administratifs et de soutien 15 7 1 0 23 152

Services d’enseignement 1 0 2 0 1 29

Soins de santé et assistance sociale 0 11 2 2 11 230

Arts, spectacles et loisirs 5 1 4 0 10 101

Services d’hébergement et de restauration 14 3 7 4 28 249

Autres services 9 13 1 0 21 328

Administrations publiques 0 2 2 1 1 38

TOTAL 83 107 25 4 219 4 018

TABLEAU 6 : PARRY SOUND CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES, SELON LA 
TAILLE DES EFFECTIFS ET SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2020 À JUIN 2021

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020 et juin 2021

seulement 10 ont eu une augmentation, et 29 rapporte 
n’avoir pas eu de changements.

Il est fort probable que tous les secteurs industriels ont eu 
des pertes d’emplois. Parmi les secteurs ayant les pertes 
d’entreprises les plus élevées on retrouve : 
• Construction (construction d’édifices résidentiels).
• Commerce de détail (concessionnaires de 
 motocyclettes, bateaux et autres véhicules motorisés, 
 et les dépanneurs).
• Services administratifs et les Services de soutien 
 (services de conciergerie).
• Services d’hébergement et de restauration 
 (restaurants à service complet et centres de villégiature).



LE PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL 202230

DONNÉES 
PROVENANT 
DES RAPPORTS 
D’EMPLOI 

NOUS EMBAUCHONS
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NIPISSING ET PARRY SOUND
DONNÉES PROVENANT DES RAPPORTS D’EMPLOI

La disponibilité de bonnes informations fiables et essentielles concernant le marché du travail est 
absolument critique pour mieux comprendre les demandes et les besoins actuels et anticipés pour 
le marché du travail des employeurs locaux. Ces renseignements sont également utiles pour : 
les fournisseurs de services d’Emploi Ontario qui essaient de jumeler les individus en recherche 
d’emploi local avec les emplois disponibles; les établissements postsecondaires qui offrent une 
éducation et une formation spécialisée pour une variété de professions nécessitant des hautes études 
ainsi que des métiers spécialisés; et les autres regroupements qui s’intéressent aux diverses tendances 
du marché du travail et des opportunités de développement économique qui pourraient en ressortir. 
En juillet 2015, le Groupe du marché du travail débuta la surveillance et l’analyse des offres d’emplois 
en ligne via son portail  readysethired.ca. Bien qu’elles ne soient pas entièrement inclusives, les 
offres d’emploi ont fourni des informations clés sur les employeurs qui embauchent et pour quelles 
professions en particulier.

DONNÉES DU DISTRICT DE NIPISSING             DONNÉES DU DISTRICT DE PARRY SOUND

TOTAL DES 
POSTES

3 639

MOYENNE 
MENSUELLE

303

POSTES AFFICHÉS POSTES AFFICHÉS

DISTRICT 
DE NIPISSING
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Postes affichés 2021

Moyenne des postes affichés 2017-2020

6 000

5 250

4 500

3 750

3 000

5 873

2017                   2018                  2019                   2020                    2021

5 113 4 879

3 764 3 639

POSTES AFFICHÉS ANNUELLEMENT AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

POSTES AFFICHÉS MENSUELLEMENT EN 2021 COMPARÉS 
AUX MOYENNES DES 4 DERNIÈRES ANNÉES

TOTAL DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS

En 2021 il y avait un total de 3 639 emplois disponibles affichés dans le District de Nipissing, ce qui est une moyenne de 
303 postes par mois. Ce chiffre est un peu réduit comparativement au total obtenu en 2020 (-125 / -3,3 %) et significativement 
moins de la moyenne des 4 années précédentes (-1 2368 / -25,9 %). Ces chiffres ne sont pas entièrement surprenants étant 
donné les impacts néfastes de la pandémie de la COVID-19 sur les marchés de travail des paliers local, provincial et national 
pour l’ensemble des années 2020 et 2021.  Il y a eu des augmentations évidentes de postes disponibles lors des mois de juin et 
septembre 2021, ce qui note particulièrement les efforts importants des stratégies de réouverture retrouvées dans la province 
de l’Ontario. 

Sommets des postes affichés lors 
des mois de juin et septembre 2021.
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POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES CLASSIFICATIONS DES INDUSTRIES

Le secteur des Soins de santé et assistance sociale (SCIAN-62) comprenait presqu’un emploi (19,9 %) sur tous les cinq postes 
disponibles affichés en 2021, tandis que le secteur du Commerce de détail (SCIAN-44-45) affichait 14,5 % des postes disponibles 
et le secteur des Services d’hébergement et de restauration (SCIAN-72) en affichait 11,4 %. Ces trois secteurs étaient aussi les 
trois plus importants à afficher des postes disponibles en 2020. Les Services d’hébergement et de restauration ont eu une légère 
augmentation dans le nombre de postes affichés (+2,6 %) lorsque comparé avec l’année précédente. Cela correspond aux 
données qualitatives concernant ces types d’employeurs qui ont eu de la difficulté à trouver des employés disposés à retourner 
dans l’industrie suite aux mandats COVID-19 qui ont exigé leur fermeture pendant une période prolongée au cours des deux 
dernières années. Nous retrouvons aussi une légère diminution inexplicable (-2,3 %) des postes affichés dans le secteur des 
Soins de santé et assistance sociale.

REPRÉSENTATION DES POSTES AFFICHÉS EN 2021 SELON LES CLASSIFICATIONS DES INDUSTRIES (SCIAN)

62 - Soins de santé et assistance sociale

44-45 - Commerce de détail

72 - Services d’hébergement et de restauration

31-33 - Fabrication

48-49 - Transport et entreposage

56 - Services administratifs et de soutien, 
services de gestion des déchets 

et services d’assainissement 

22,2 %

19,9 %

14,9 %

14,5 %

8,8 %

11,4 %

6,6 %

8,3 %

6,6 %

7,7 %

7,9 %

6 %

0 %                 15 %               30 %

-2,3 %

-0,4 %

2,6 %

1,7 %

1,1 %

-1,9 %

Le secteur des Soins de 
santé et assistance sociale 
(SCIAN-62) comprenait 
presqu’un emploi (19,9 %) 
sur tous les cinq postes 
disponibles affichés en 2021.

2020

2021

Changement annuel
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POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES CLASSIFICATIONS DES PROFESSIONS (CNP)

En 2021, les professions de Vente et services (CNP-6) ont le plus fort nombre de postes disponibles affichés (environ 1/3, 
soit 31,5 %) parmi toutes les classifications de professions, quasi semblable à la proportion de 2019 (32,8 %). Les deux autres 
catégories de professions ayant le plus fort nombre de postes affichés sont les Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés (CNP-7) avec 17,6 % des postes affichés ainsi que la catégorie des Affaires, finance et administration (CNP-1) avec 
15,2 % des postes affichés.  Lorsque comparé avec 2020, les professions de Santé (CNP-3) ont diminué de 7 % des postes 
disponibles affichés. 

REPRÉSENTATION DES POSTES AFFICHÉS EN 2021 SELON LES CLASSIFICATIONS DES PROFESSIONS (CNP)

6 - Vente et services

7 - Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés

1 - Affaires, finance et administration

4 - Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux

3 - Santé

32,8 %

31,5 %

18,3 %

17,6 %

13,5 %

15,2 %

12,2 %

12,5 %

13,5 %

6,5 %

0 %                17,5 %              35 %

-1,3 %

-0,7 %

1,7 %

0,3 %

-7 %

Les professions de Vente et 
services (CNP-6) ont le plus fort 
nombre de postes disponibles 
affichés (environ 1/3, soit 31,5 %) 
parmi toutes les classifications 
de professions en 2021.

2020

2021

Changement annuel

TAUX HORAIRES
          
TAUX HORAIRES DE BASE OFFERTS DANS LES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS 
(JUILLET 2015 À JUILLET 2021)

26,00 $

22,25 $

18,50 $

14,75 $

11,00 $   

0 $
JUL-15            JUL-21

Salaires horaires minimum de l’ontario    Salaires horaires documentés
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TAUX HORAIRES a continué

Le salaire horaire moyen retrouvé sur les affiches de postes disponibles en 2021 était de 18,36 $/heure. Ce taux représente une 
légère diminution (-0,89 $ / -4,6 %) par rapport au taux de 2020 de 19,25 $/h. Ce taux est aussi plus rapproché à la moyenne de 
2018 que la moyenne des deux dernières années. Ceci pourrait aussi bien être une anomalie statistique ou une tendance qui 
nécessite possiblement plus d’attention à l’avenir. Lorsque nous examinons les salaires affichés offerts avec le salaire minimum 
au moment de l’affichage, nous constatons une tendance à la baisse du pourcentage au-dessus du salaire minimum auquel 
l’offre d’emploi moyenne est indiquée. Ceci pourrait nous indiquer que les emplois affichés au-dessus du salaire minimum n’ont 
pas augmenté au même rythme que le salaire minimum et ont probablement entraîné une compression des emplois offerts 
près du salaire minimum provincial.
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18,50 $

17,00 $

15,50 $

14,00 $

16,02 $

2017               2018              2019               2020               2021

18,08 $
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OFFRES DE SALAIRES 
HORAIRES MOYENS SELON 
L’ANNÉE

19,50 $
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 11.25 $        11.40 $       11.60 $       14.00 $      14.25 $

Salaire minimum

SALAIRE HORAIRE MOYEN OFFERT COMPARÉ 
AU SALAIRE MINIMUM PROVINCIAL

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

Moyenne $/h

% Au-dessus du salaire minimum

MOYENNE DU
TAUX HORAIRE
18,36 $

(Moyenne 2021)

Ce nombre de 2021 représente une légère diminution dans la tendance chez les employeurs qui exigent des postulants et 
postulantes ayant une formation scolaire plus élevée que le niveau secondaire mais non pas au niveau de 2019 (44,9 %) et encore 
beaucoup plus élevé que le nombre de 2018 soit 37,6 %. Il est alors facile de conclure que, selon les tendances observées depuis 
2016, les employeurs à l’avenir continueront à exiger encore plus de scolarité de leurs postulants et postulantes potentielles.
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35,2 %
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En 2021 nous retrouvions une légère majorité 
de postes disponibles pour les personnes 
ayant un Diplôme d’études secondaires 
ou moins comparativement aux personnes 
ayant une formation quelconque de niveau 
postsecondaire.
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Diplôme d’études secondaires
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EXIGENCES DES NIVEAUX D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Trois offres d’emploi sur cinq en 2021 recherchaient des personnes ayant un certain degré d’expérience formelle dans le poste 
pour lequel elles étaient embauchées. Cet écart est comparable à l’année précédente et s’inscrit dans la tendance à la hausse 
observée au cours des cinq dernières années de cueillette de données. Cet écart entre les données de 2017 et les quatre 
dernières années serait possiblement attribuable à des changements de techniques dans la cueillette des données dans le 
cadre de ce projet et des ajustements acceptables ne peuvent être apportés pour établir une comparaison précise.

HEURES D’EMPLOI OFFERTES 

En 2021 les offres d’emploi offrant un emploi équivalent temps plein (35 heures et plus/semaine) représentaient un peu plus 
de trois offres sur cinq (62,3 %). Cette répartition s’inscrit dans les tendances observées depuis 2018 avec des valeurs annuelles 
de 61,3 %, 57,3 % et 60,3 % respectivement. Il semble que, bien que la COVID-19 ait eu une grande incidence sur le nombre 
d’offres d’emploi, elle n’a pas nécessairement eu d’incidence sur les heures d’emploi offertes. L’augmentation significative 
entre 2017 et 2018 (+7,5 %) est présentement inexpliquée, puisqu’il n’y a eu aucune modification importante des méthodes de 
collecte de données pour cette variable. 

TERMES D’EMPLOI OFFERTS

En 2021, environ 68 % des offres d’emploi enregistrées indiquaient que le poste serait de nature permanente. Ce chiffre reste 
pratiquement inchangé depuis 2017, tel que témoigné par des distributions allant de 68,3 % à 72,7 %. En résumé, il n’y a pas 
eu de changement significatif de direction entre les opportunités permanentes et temporaires dans le District de Nipissing au 
cours des 5 dernières années.
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TOTAL DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS 

Il y a eu un total de 1 039 offres d’emplois disponibles affichés dans le District de Parry Sound en 2021, ce qui se traduit en 
une moyenne de 87 emplois affichés par mois. Ce chiffre était nettement inférieur au nombre total de 2020 (-377 / -25,9 %) et de 
la moyenne des 4 dernières années (-438 / -29,7 %). Ces chiffres ne sont pas entièrement surprenants étant donné les impacts 
néfastes de la pandémie de la COVID-19 sur les marchés de travail local, provincial et national pour la majorité de 2020 et toute 
l’année 2021. Il semble que non seulement la demande d’employés dans le District de Parry Sound n’est pas revenu aux niveaux 
pré-COVID-19, mais qu’elle a été encore plus impactée en 2021.
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POSTES AFFICHÉS MENSUELLEMENT EN 2021 COMPARÉS 
AUX MOYENNES DES 4 DERNIÈRES ANNÉES

TOTAL DES 
POSTES

1 039
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MENSUELLE

87

DISTRICT DE 
PARRY SOUND

POSTES AFFICHÉS POSTES AFFICHÉS
1 039

La demande pour des employés a 
fortement diminué en 2021.
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POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES CLASSIFICATIONS DES INDUSTRIES

Le secteur des Soins de santé et assistance sociale (SCIAN-62) comprenait presqu’un quart des emplois (27 %) de tous les 
postes disponibles affichés en 2021 tandis que le secteur du Commerce de détail (SCIAN-44-45) affichait 17,2 % des postes 
disponibles et le secteur des Services d’hébergement et de restauration (SCIAN-72) en affichait 12,5 %. Ces trois industries 
figuraient également parmi les quatre principales industries en 2020, avec les Services d’hébergement et de restauration 
dépassant le secteur de la Construction (SCIAN-23) pour la troisième plus grande représentation. Aucune des 5 principales 
industries en 2021 n’a connu de changement significatif dans la représentation globale par rapport à l’année précédente.

REPRÉSENTATION DES POSTES AFFICHÉS EN 2021 SELON LES CLASSIFICATIONS DES INDUSTRIES (SCIAN)

62 - Soins de santé et assistance sociale

44-45 - Commerce de détail

72 - Services d’hébergement et 
de restauration

23 - Construction

31-33 - Fabrication
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6 - Vente et services

7 - Métiers, transport, machinerie 
et domaines apparentés

4 - Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux

1 - Affaires, finance et administration

3 - Santé
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POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES CLASSIFICATIONS DES PROFESSIONS

En 2021, les professions de Vente et services (CNP-6) ont le plus fort nombre de postes disponibles affichés (environ 1/3, 
soit 33,7 %) parmi toutes les classifications de professions, ce qui est quasi semblable à la proportion de 2020 (33,3 %). Les 
deux autres catégories de professions ayant le plus fort nombre de postes affichés sont les Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés (CNP-7) avec 17,8 % des postes affichés ainsi que la catégorie de l’Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux (CNP-4) avec 14,2 % des postes affichés. Il y a eu une baisse notable de -4,2 % de la 
représentation dans le secteur des Opérateurs de métiers, de transport et d’équipement, tandis que les autres cinq principales 
professions par représentation n’ont pas connu de changement significatif au cours de la dernière année.

REPRÉSENTATION DES POSTES AFFICHÉS EN 2021 SELON LES CLASSIFICATIONS DES PROFESSIONS (CNP)

Le secteur des Soins de santé 
et assistance sociale (SCIAN-62) 
comprenait presqu’un quart 
des emplois (27 %) des postes 
disponibles affichés en 2021.

Les professions de Vente et 
services (CNP-6) ont eu le 
plus fort nombre de postes 
disponibles affichés (environ 
1/3, soit 33,7 %) parmi toutes 
les classifications de professions 
en 2021.
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TAUX HORAIRES DE BASE OFFERTS DANS LES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS 
(JUILLET 2015 À JUILLET 2021)
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TAUX HORAIRES 

Le salaire horaire moyen indiqué sur les offres d’emploi en 2021 était de 18,37 $/heure. Il s’agit d’une baisse notable 
(-1,04 $ / -5,4 %) par rapport au montant de 2020 de 19,25 $/h. Lorsque nous examinons les salaires affichés offerts avec 
le salaire minimum existant au moment de l’affichage, nous constatons une tendance à la baisse du pourcentage au-dessus 
du salaire minimum auquel l’offre d’emploi moyenne est indiquée. Ceci pourrait nous indiquer que les emplois affichés 
au-dessus du salaire minimum n’ont pas augmenté au même rythme que le salaire minimum et ont probablement entraîné 
une compression des emplois offerts près du salaire minimum provincial.

Moyenne $/h

% Au-dessus du salaire minimum

MOYENNE DU
TAUX HORAIRE
18,37 $

(Moyenne 2021)

18,37 $
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Ce chiffre est plus conforme aux statistiques (inclusivement) de 2017-2019 en ce qui concerne les niveaux de 
scolarité, mais on remarque une augmentation significative par rapport à la représentation de 56,5 % des affectations 
au diplôme d’études secondaires ou moins à partir de 2020.
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2017                  2018                   2019                 2020                   2021
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5,7 %
26,6 %

34,9 %
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8,2 %

35,5 %

33,7 %

22,8 %

En 2021 presque deux-tiers de tous 
les  postes disponibles sont affichés 
pour les personnes ayant un Diplôme 
d’études secondaires ou moins 
comparativement aux personnes 
ayant une formation quelconque de 
niveau postsecondaire.

35,7 %
64,2 %

EXIGENCES DE SCOLARITÉ

EXIGENCES DES NIVEAUX D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Près de trois offres d’emploi sur cinq en 2021 recherchaient des personnes ayant un certain degré d’expérience formelle dans le 
rôle pour lequel elles étaient embauchées. Cet écart est presque identique à celui de l’an dernier et s’inscrit dans la croissance 
de la hausse observée au cours des cinq dernières années de collecte de données. Cet écart entre les données de 2017 et les 
quatre dernières années serait possiblement attribuable à des changements de techniques dans la cueillette des données dans 
le cadre de ce projet et des ajustements acceptables ne peuvent être apportés pour établir une comparaison précise.
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HEURES D’EMPLOI OFFERTES 

En 2021 les offres d’emploi offrant un emploi équivalent temps plein (35 heures et plus/semaine) représentaient un peu plus de 
trois offres sur cinq (62,5 %). Cette répartition s’inscrit dans les tendances observées depuis 2017 avec des valeurs annuelles de 
50,6 %, 52,6 %, 58,4 % et 59,6 % respectivement.  

TERMES D’EMPLOI OFFERTS 

En 2021, environ 67 % des offres d’emploi documentées indiquaient que le poste serait permanent. Ce chiffre est d’une 
augmentation importante par rapport à la répartition de 2020 (58,9 %) et plus identique à la valeur de 2019 (61,4 %). Le chiffre de 
2021 est également le plus élevé au cours de la période de cueillette pour la rédaction du Rapport d’emplois.
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ANALYSE DES
DONNÉES CONNEXES 
À EMPLOI ONTARIO
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Cette section du PMTL est basée sur des données fournies par le ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario aux commissions de 
planification de la main-d’œuvre ainsi qu’aux divers réseaux d’alphabétisation et de formation 
de base. Ces données furent compilées par le ministère et contiennent des statistiques reliées 
aux programmes d’Apprentissage, de la Subvention canadienne pour l’emploi de l’Ontario, 
des Services emploi, d’Alphabétisation et de formation de base, d’Aide à l’emploi de 
l’Ontario, de Deuxième carrière, et d’Accès à l’emploi pour les jeunes pour l’exercice 2020-21.

CONTEXTE DE L’ANALYSE DES DONNÉES

Les données publiées offrent des descriptions démographiques générales des clients qui utilisent ces services et 
quelques informations sur les résultats. Les données fournies à chacune des Commissions locales se composent de 
trois ensembles de données :

• Données au niveau de la Commission locale (dans le cas du Groupe du marché du travail - LMG, la géographie
 couvre les districts de Parry Sound et de Nipissing);

• Données au niveau régional (dans ce cas, la région du Nord, qui comprend six Commissions locales de 
 planification de la main-d’œuvre, couvrant Parry Sound, Nipissing, Timiskaming, Cochrane, Manitoulin, 
 la Grande région de Sudbury, Sudbury, Algoma, Thunder Bay, Kenora et Rainy River); et

• Données au niveau provincial.

ANALYSE

Dans tous les cas, on essaie de fournir un contexte afin de mieux interpréter ces données. Dans certains cas, cela 
implique de comparer le nombre de clients au nombre total de chômeurs, tandis que dans d’autres cas, cela peut 
impliquer de comparer cette dernière année de données à la publication de l’année précédente.

L’analyse suivante porte sur les six catégories de programmes (Services d’emploi, Alphabétisation et formation 
de base, Deuxième carrière, Apprentissage, Subvention Canada-Ontario pour l’emploi et Programme d’accès 
à l’emploi pour les jeunes). Le nombre de sous-catégories de données pour chacun de ces programmes varie 
considérablement.

La pandémie de la COVID-19 et les confinements qui s’y relient ont eu un effet fort néfaste dans la vie de tous les 
Ontariens et Ontariennes, et cette perturbation se reflète également dans le nombre de clients EO en 2020-21. 
Au cours de plusieurs années de production de sommaires et d’analyses de ces données vis-à-vis les clients d’EO, 
habituellement dans de nombreux cas nous retrouvons très peu de changements d’une année à l’autre dans les 
proportions présentées des diverses catégories de services et de la démographie des populations. Cela n’est 
sûrement pas le cas pour l’année 2020-21, telle que l’analyse suivante nous démontre. 

ANALYSE DES DONNÉES CONNEXES 
À EMPLOI ONTARIO  2020-2021
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COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

CLIENTS AUTONOMES R & I 2020-21 

Nombre 3 936 26 180 411 557

En % de l’Ontario 1 % 6,4 % _____

CLIENTS AUTONOMES R & I 2019-20 

Nombre 4 999 39 838 537 403

CLIENTS AUTONOMES R & I 2018-19 

Nombre 4 590 37 371 516 469

PROPORTION DES CLIENTS DANS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

2019-2020 0,9 % 7,4 % _____

2018-2019 0,9 % 7,2 % _____

2017-2018 0,7 % 6,3 % _____

2016-2017 0,8 % 6,6 % _____

2016 TOTAL DE LA POPULATION

En % de l’Ontario 0,9 % 5,8 % 100 %

SERVICES EMPLOI (SE)

TABLEAU 1 : CLIENTS SE AUTONOMES ET EN QUÊTE D’INFORMATIONS, 
NOMBRE ET POURCENTAGE DE TOUS LES CLIENTS EN SERVICE

Il y a eu une importante diminution des nombres de 
Clients autonomes R & I. Voici les changements de 
pourcentage : 

• Au niveau de la Commission locale : une baisse 
 de 23 %
• Au niveau de la Région nord : une baisse de 34 %
• En Ontario : une baisse de 23 %

Au niveau provincial, la proportion de 
la Commission locale pour le nombre de 
Clients Autonomes R & I est demeurée plus 
ou moins au même pourcentage de 1 %, 
soit une légère augmentation du 0,9 % de 
l’an dernier. 

TABLEAU 2 : CLIENTS SE DESSERVIS, NOMBRE ET 
POURCENTAGE DE TOUS LES CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

CLIENTS DESSERVIS 2020-21

Nombre 2 225 9 850 117 296

En % de l’Ontario 1,9 % 8,4 % _____

CLIENTS DESSERVIS 2019-20 

Nombre 3 435 15 720 183 826

CLIENTS DESSERVIS 2018-19

Nombre 3 346 15 702 189 591

PROPORTION DES CLIENTS DANS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

2019-2020 1,9 % 8,6 % _____

2018-2019 1,7 % 8,3 % _____

2017-2018 1,7 % 8,2 % _____

2016-2017 1,6 % 8,4 % _____

2016 TOTAL DE LA POPULATION

En % de l’Ontario 0,9 % 5,8 % 100 %

Les nombres de la population proviennent du Recensement 
2016 Statistique Canada.

En ce qui concerne les Clients desservis on remarque 
une diminution considérable mais quasi identique dans 
les trois secteurs :

• Au niveau de la Commission locale : une baisse 
 de 35 %
• Au niveau de la Région nord : une baisse de 37 %
• En Ontario : une baisse de 36 %

Avec une diminution quasi égale dans les 
trois secteurs, la proportion de la Commission 
locale de tous les Clients desservis au niveau 
provincial est de 1,9 % ce qui est fort plus 
élevé que la proportion de la population 
provinciale de la Commission, soit de 0,9 %. 
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LES CLIENTS SELON LES GROUPES D’ÂGE

La COVID-19 a causé une importante 
augmentation du chômage mais ces 
augmentations ont touché divers groupes 
d’âge de façons différentes.  

Pour mieux illustrer ce point, le Tableau 3 démontre 
la part de la population de l’Ontario en chômage selon 
les groupes d’âge lors des cinq dernières années. Dans 
l’ensemble, la part par groupe d’âge est demeurée 
relativement stable (sauf une diminution dans la 
proportion de ceux qui ont entre 45-64 ans). En 2020 
on remarque aussi une légère augmentation chez les 
jeunes entre 15-24 ans.

ÂGE 2016 2017 2018 2019 2020

15-24 ans 30 % 30 % 30 % 31 % 33 %

25-44 ans 37 % 38 % 39 % 39 % 38 %

45-64 ans 31 % 30 % 28 % 27 % 26 %

Plus de 65 ans 2 % 3 % 3 % 3 % 3 %

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DE LA POPULATION EN CHÔMAGE 
EN ONTARIO SELON LES GROUPES D’ÂGE, 2016-20

Statistique Canada, Enquête sur la population active

2020-21
CLIENTS DESSERVIS

CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 24 % 24 % 19 %

25-44 ans 44 % 47 % 53 %

45-64 ans 30 % 27 % 27 %

Plus de 65 ans 2 % 2 % 2 %

2019-20
CLIENTS DESSERVIS CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 26 % 26 % 21 %

25-44 ans 45 % 45 % 50 %

45-64 ans 27 % 27 % 27 %

Plus de 65 ans 2 % 2 % 2 %

TABLEAU 4 : RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

2018-19
CLIENTS DESSERVIS CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 28 % 27 % 23 %

25-44 ans 44 % 44 % 48 %

45-64 ans 27 % 26 % 27 %

Plus de 65 ans 2 % 2 % 2 %

Le Tableau 4 nous indique la proportion des Clients 
desservis par SE selon la tranche d’âge dans les trois 
secteurs géographiques et sur une période de trois 
ans. En comparant d’abord les pourcentages de 
l’Ontario, on peut voir que les jeunes sont quelque 
peu sous-représentés parmi les Clients desservis par 
SE par rapport à leur proportion de la population 
en chômage (19 % des Clients desservis en Ontario 
dans le Tableau 4 comparativement à 33 % de tous 
les chômeurs en 2020 dans le Tableau 3), et on 
remarque également une proportion plus élevée de 
clients dans la tranche d’âge de 25-44 ans. Il est aussi 
intéressant à noter que plus la proportion des jeunes 
en chômage augmente, plus la proportion 
des Clients desservis chute. 

Au niveau régional, la proportion des jeunes est plus 
élevée qu’au niveau provincial, malgré que cette 
proportion diminue depuis les trois dernières années. 
La proportion des clients entre 25-44 ans est, de façon 
assez consistante, plus faible que la proportion au 
niveau provincial. 

Au niveau de la Commission locale, la part des jeunes 
Clients desservis est similaire à celle de la Région 
nord, et indique aussi une chute depuis les années 
2018-19 et 2019-20. On note aussi qu’il y a eu une 
augmentation de Clients desservis âgés entre 45-64 
ans, soit de 27 % à 30 %. 
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2020-21 CLIENTS DESSERVIS PAR SE

42,6 % 43,3 %

50,9 %

48,7 %

57,4 % 56,3 %

Le « – » nous indique que le nombre est moins de 10 et, afin de respecter la confidentialité, le nombre est alors supprimé.

GENRE COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Transgenres 0 % 0 % 0 %

Autres ___ 0,3 % 0,2 %

Non-divulgué ___ 0,1 % 0,2 %

Commission locale           

Région            

Ontario

GENRE

En Ontario, les hommes représentent une 
proportion légèrement plus élevée des 
chômeurs.  

Le Tableau 5 nous démontre les résultats des cinq 
dernières années. La proportion des femmes en chômage 
a augmenté en 2020.

La tendance qui démontre que les hommes détiennent une 
plus grande proportion de la population en chômage est 
aussi présente aux niveaux de la Commission locale et de la 
Région. Ces proportions n’ont presque pas changé depuis 
l’an dernier (Tableau 6). L’augmentation de la proportion du 
chômage en Ontario chez les femmes ne fut pas le cas aux 
niveaux de la Commission locale et de la Région. 

GENRE 2016 2017 2018 2019 2020

Femmes 45,5 % 45,5 % 47,8 % 46,2 % 49 %

Hommes 54,5 % 54,5 % 52,2 % 53,8 % 51 %

TABLEAU 5 : RÉPARTITION DE LA POPULATION EN CHÔMAGE 
SELON LE GENRE, ONTARIO, 2016-20

Statistique Canada, Enquête sur la population active

TABLEAU 6 : RÉPARTITION SELON LE GENRE DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE

100 %

50 %

0 %

2019-20 CLIENTS DESSERVIS PAR SE

42,1 % 42,6 % 49,7 %

49,9 %
57,9 % 57,1 %

GENRE COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Transgenres ___ ___ ___

Autres ___ 0,2 % 0,2 %

Non-divulgué ___ 0,1 % 0,2 %

100 %

50 %

0 %
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LA SCOLARITÉ OBTENUE

Le Tableau 7 présente les pourcentages en Ontario des résidents au chômage selon le niveau de 
scolarité obtenue, ce qui nous révèle un curieux résultat. 

Dans l’ensemble, il y a eu peu de changement dans la répartition des chômeurs 
selon leurs niveaux de scolarité obtenue. Pourtant on sait que la COVID-19 a 
causé un chômage beaucoup plus élevé dans les professions exigeant un diplôme 
secondaire ou moins. 

Les explications pour les résultats inscrits dans le Tableau 9 pourraient possiblement être :

•  D’une part, les personnes n’ayant aucun diplôme représentent une part décroissante de la 
 population active et donc nous pouvons en déduire une part décroissante des chômeurs aussi; 

•  D’un autre côté, il y a une proportion croissante d’individus qui ont un diplôme d’études au 
 niveau postsecondaire qui travaillent présentement dans des postes exigeant un diplôme 
 de niveau secondaire ou moins; c’est en effet le cas qui se présente actuellement dans 
 la Grande Région de Toronto qui représente elle-même la plus grande proportion de la 
 population ontarienne; 

•  Par conséquent, il se pourrait que la perte d’emplois parmi les professions qui exigent un diplôme
 d’études secondaires ou moins ait été vécue pareillement à travers tous les niveaux de scolarité.

ÉDUCATION 2016 2017 2018 2019 2020

Aucun certificat 9 % 10 % 7 % 9 % 7 %

Niveau secondaire 21 % 22 % 22 % 21 % 21 %

Collège/Apprentissage 33 % 32 % 31 % 31 % 32 %

Baccalauréat 20 % 20 % 24 % 23 % 23 %

Études au niveau post-baccalauréat 12 % 11 % 12 % 12 % 12 %

Autre 6 % 5 % 4 % 5 % 5 %

TABLEAU 7 : PROPORTION DE GENS EN CHÔMAGE SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 
OBTENUE, ONTARIO, 2016-20

Statistique Canada, Enquête sur la population active; “Autre” indique ceux et celles qui ont fait un peu d’études 
postsecondaire suite au niveau secondaire 
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Le Tableau 8 démontre la répartition des niveaux de scolarité obtenue par les Clients desservis.  

En ce qui concerne les niveaux de scolarité obtenue, nous retrouvons très peu de changement dans la 
répartition des Clients desservis dans les deux dernières années. Le plus grand changement perçu dans 
la région de la Commission locale est une diminution de 3 % dans la catégorie avec Aucun certificat.

Nous notons au niveaux de la Commission locale et de la Région, en général, une plus forte proportion 
de Clients desservis qui possèdent une certification de niveau secondaire ou moins (plus de 50 %), 
tandis qu’au niveau provincial ces individus représentent moins de 40 % de tous les clients desservis. 
La province indique aussi un beaucoup plus important nombre de clients ayant un baccalauréat. 

ÉDUCATION CLIENTS DESSERVIS, 2020-21 CLIENTS DESSERVIS, 2019-20

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucun certificat 18 % 18 % 9 % 21 % 22 % 11 %

Niveau secondaire 39 % 37 % 27 % 39 % 36 % 28 %

Apprentissage 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 %

Collège 28 % 27 % 24 % 27 % 26 % 24 %

Baccalauréat 6 % 6 % 21 % 5 % 6 % 19 %

Études au niveau post-baccalauréat 2 % 1 % 12 % 1 % 1 % 11 %

Autre 5 % 8 % 6 % 5 % 8 % 6 %

TABLEAU 8 : NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENUE PAR LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE

LES SOURCES DE REVENUS

Le Tableau 9 nous indique un important changement dans la source de revenu des Clients desservis au moment 
de leur entrée au programme. Suite à une diminution progressive dans le nombre de Clients desservis qui 
confirmaient recevoir de l’Assurance-emploi nous observons maintenant une importante augmentation dans 
les trois secteurs géographiques comparés. Ceci pourrait représenter un grand changement en ce qui concerne 
qui est devenu éligible au chômage en raison de la pandémie et des confinements subséquents. Cette 
importante augmentation des clients recevant l’Assurance-emploi fut presqu’entièrement contre balancée par 
une diminution quasi identique des clients qui se retrouvaient dans la catégorie n’ayant « Aucune source de 
revenus » au niveau provincial. Aux niveaux de la Commission locale et de la Région-nord on remarque aussi une 
importante diminution de clients dans la catégorie  «Ontario au travail ».

LES SOURCES DE REVENUS 2020-21 2019-20

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Assurance-emploi 23 % 26 % 19 % 14 % 16 % 10 %

Ontario au travail 14 % 12 % 13 % 21 % 18 % 16 %

POSPH 8 % 5 % 4 % 8 % 6 % 4 %

Aucune source de revenus 31 % 35 % 43 % 36 % 39 % 50 %

Embauché 12 % 11 % 8 % 14 % 11 % 9 %

Autres 13 % 12 % 14 % 8 % 9 % 10 %

“Aucune source de revenus” 
n’est utilisée que pour le revenu 
personnel, et non le revenu de 
la famille.

“Autres” comprend 
“Responsabilité de la couronne”, 
“Dépendant de OT/POSPH 
ou AE”, “RPC”, “Autres” et 
“Travailleur autonome”.

TABLEAU 9 : RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES SOURCES DE REVENUS DES CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO
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L’Enquête sur la population active documente les raisons 
pour lesquelles les individus deviennent chômeurs; ces 
raisons pourraient être pour avoir quitté un emploi, ou 
encore qu’un individu n’aie pas travaillé dans la dernière 
année, ou encore qu’un individu n’aie jamais encore 
travaillé auparavant mais qu’il vienne tout juste de 
s’intégrer au marché du travail. 

En 2020, les deux plus importantes causes de chômage 
en Ontario étaient à cause d’une mise à pied permanente 
(38 % de toutes personnes en chômage, soit une 
augmentation du 34 % en 2019) ou une mise à pied 
temporaire (20 %, soit une augmentation du 4 % en 2019). 

LA DURÉE DE TEMPS SANS EMPLOI OU HORS DE FORMATION

LA DURÉE DE TEMPS 2020-21 CLIENTS DESSERVIS
 PAR SE

2019-20 CLIENTS DESSERVIS
 PAR SE ENQUÊTE SUR 

LA POPULATION 
ACTIVE- 

ONTARIOCOMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

< 3 mois 41 % 45 % 39 % 43 % 48 % 46 % 65 %

3 – 6 mois 17 % 19 % 20 % 13 % 15 % 15 % 20 %

6 – 12 mois 18 % 18 % 19 % 16 % 14 % 15 % 12 %

> 12 mois 24 % 19 % 22 % 29 % 23 % 24 % 3 %

La proportion des chômeurs de longue durée (sans emploi depuis six mois ou plus) a augmenté considérablement en Ontario 
à la suite de la récession de 2008 et est demeurée relativement élevée, avec une baisse très lente jusqu’à tout récemment. En 
2019, elle a presque égalée les 15 % enregistrés en 2006. Avec la pandémie et le ralentissement économique qui en résulte, 
on peut s’attendre à ce que la proportion de chômeurs de longue durée augmente à nouveau dans l’année à venir.

En ce qui concerne les données de 2020-21, on retrouve le plus grand changement chez les clients qui ont été sans emploi 
pour une période de 3-6 mois ou de 6-12 mois, puisqu’il n’y avait pas assez de temps pour que les individus qui ont perdu leur 
emploi en raison de la pandémie puissent accumuler les 12 mois ou plus sans emploi. Dans les trois régions comparées les 
proportions de ces catégories ont augmentées comparativement à l’année précédente, tel que noté au Tableau 10.

La plus grande différence entre la période de temps sans emploi chez les Clients desservis par SE et la population en général 
sans emploi est la plus faible proportion de Clients SE qui sont sans emploi pour une période de moins de 3 mois ainsi que 
le beaucoup plus grand nombre de Clients SE qui ont été sans emploi pour une durée de 12 mois et plus. Ces proportions 
sont quasi identiques aux niveaux de la Commission locale, de la Région et de la province. Il y a une plus forte proportion 
de Clients desservis qui ont été sans emploi pour une période de 12 mois et plus au niveau de la Commission locale 
comparativement aux niveaux de la Région et de la province. 

TABLEAU 10 : RÉPARTITION EN POURCENTAGE SELON LA DURÉE DE TEMPS SANS EMPLOI POUR 2020-21 ET 
2019-20 POUR LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO, 
AINSI QUE LES PERSONNES EN CHÔMAGE, ONTARIO, 2020

Les données proviennent de l’Enquête sur la population active, 2020.

38 % 
PERMANENTE 

20 % 
TEMPORAIRE 

SANS EMPLOI

34 % 
en 2019

4 % 
en 2019
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LES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES

On note une légère diminution dans les résultats d’embauche à la sortie des services au niveau de la 
province, soit de 70 % à 65 %. Les nombres sont demeurés plus stables au niveau de la Région, tandis 
qu’au niveau de la Commission locale il y eu une très minime augmentation de 70 % à 71 %. 

RÉSULTAT 2020-21 CLIENTS DESSERVIS
 PAR SE

2019-20 CLIENTS DESSERVIS
 PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Embauché 71 % 67 % 65 % 70 % 68 % 70 %

Aux études ou en formation 11 % 13 % 13 % 13 % 13 % 12 %

Autres 4 % 4 % 5 % 4 % 4 % 4 %

Sans emploi 5 % 7 % 8 % 6 % 6 % 7 %

Inconnu 9 % 10 % 9 % 8 % 9 % 7 %

TABLEAU 11 : POURCENTAGE DES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES POUR LES CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO

Les «Autres» résultats à la sortie comprennent «Indépendant», «Incapable de travailler» et «Bénévole».

MISES À PIED SELON L’INDUSTRIE – 
RÉSULTATS D’EMPLOI SELON L’INDUSTRIE

La vue d’ensemble de la situation en Ontario est assez 
évidente: les Services à l’emploi se fient, en général, 
à un ensemble d’industries particulières pour assurer 
ses résultats d’emploi. Dans les années précédentes 
plus de la moitié des résultats d’emploi se retrouvaient 
principalement dans quatre secteurs industriels: 
Fabrication, Commerce de détail, Services administratifs 
et de soutien; Services d’hébergement et de restauration. 
Cette année, principalement en raison de la pandémie, un 
bien plus minime nombre de clients pouvaient être placés 
dans les Services d’hébergement et de restauration, ce 
qui a alors permis de placer une proportion beaucoup 
plus élevée de clients dans le secteur des Soins de santé 
et assistance sociale.  

Dans la Région-nord, le secteur de Fabricatiion représente 
une bien plus petite proportion des mises à pied (9 %) et 
des résultats d’emploi (10 %) comparativement au 13 % 
(mises à pied) et 14 % (résultats d’emploi) respectivement 
au niveau de la province. Une partie de cette différence 
provient des secteurs de la Mine et de la Construction. 
Les Services d’hébergement et de restauration ont été 
une source pricipale des mises à pied effectuées, et ils 
ont aussi été beaucoup plus limités à offrir des possibilités 
d’emploi comparativement aux années précédentes. 

Au niveau de la Commission locale, trois secteurs 
industriels sont responsables pour presque la moitié 
(49 %) des données de mises à pied: Construction, 
Commerce de détail, et Services d’hébergement et 
de restauration. Il y avait par contre, comparativement, 
différentes proportions de résultats d’emploi selon les 
données. Beaucoup moins de clients ont eu la chance de 
trouver de l’emploi dans les Services d’hébergement et 
de restauration qu’auparavant (10 % d’embauches contre 
17 % de mises à pied). De plus, certaines industries ont 
notamment eu un plus haut pourcentage de résultats 
d’emploi comparativement aux mises à pied : 

 • Fabrication : 9 % de mises à pied, 15 % 
  de résultats d’emploi

 • Soins de la santé et assistance sociale : 
  6 % de mises à pied, 11 % de résultats d’emploi

 • Même le Commerce de détail a affiché une 
  légère augmentation dans ses proportions, 
  de 15 % de mises à pied contre 18 % de résultats 
  d’emploi. 
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MISES À PIED OU RÉSULTATS D’EMPLOI SELON LES PROFESSIONS

Les données de mises à pied et de résultats d’emploi pour les professions ont été agrégées au niveau de 
2-chiffres de la Classification Nationale des Professions (CNP). Le Tableau 12 nous présente les données de 
mises à pied selon la profession, avec le nombre actuel de clients par profession pour la Commission locale.

TABLEAU 12 : TOP 10 PROFESSIONS DE MISES À PIED

COMMISSION LOCALE #

1 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en construction et 
autre personnel assimilé

269

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 241

3 Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre 
personnel assimilé à l'entretien

125

4 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à 
la clientèle

118

5 Personnel de soutien des ventes 117

6 Personnel des métiers de l’électricité, de la construction, et des industries 102

7 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 82

8 Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et 
de détail

62

9 Personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement 57

10 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publiques 52

Superviseurs/superviseures de services administratifs et de personnel administratif: Superviseurs/superviseures de commis de bureau, 
Adjoints/adjointes administratifs. 
Personnel de soutien de bureau: Employés/commis de soutien de bureau, Réceptionnistes. 
Personnel de soutien des ventes: Caissiers/caissières, Garnisseurs/garnisseuses de tablette.s
Représentants/représentantes de services: Personnel des services des aliments et des boissons, Hôtes/hôtesses, Agents/agentes de sécurité, 
Représentants/représentantes des services à la clientèle.
Personnel de supervision: Superviseurs/superviseures des services alimentaires, Superviseurs/superviseures des services à la clientèle, 
Cuisiniers/cuisinières.
Personnel de soutien en services: Serveurs/serveuses au comptoir, Nettoyeurs/nettoyeuses, opérateurs/opératrices et Préposés/préposées 
aux loisirs et dans les parcs d’attraction.

RÉGION #

1 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en 
construction et autre personnel assimilé

776

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 702

3 Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et 
autre personnel assimilé à l'entretien

453

4 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services 
personnalisés à la clientèle

409

5 Personnel de soutien des ventes 364

6 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 281

7 Personnel des métiers de l’électricité, de la construction, et des industries 273

8 Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce 
de gros et de détail

223

9 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 
administratif

222

10 Personnel de soutien de bureau 217
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Sept des professions du Top 10 ci-haut sont 
communes dans chacun des trois secteurs 
géographiques analysés, bien qu’elles soient 
à un niveau différent dans chaque secteur 
respectif.

Six de ces sept professions mentionnées 
sont communes dans chaque secteur 
géographique respectif des professions ayant 
des résultats d’emplois, bien qu’elles se 
retrouvent à un rang différent dans chacun.

CES SEPT PROFESSIONS SONT:

• Personnel de soutien des métiers, manoeuvres 
 en construction
• Personnel de soutien en service
• Représentants/représentantes de services
• Personnel de soutien des ventes
• Personnel en opération d’équipement de transport 
 et de machinerie lourde
• Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/
 vendeuses - commerce de gros et dedétail
• Personnel de supervision en services

ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE (AFB)

Nous présente le nombre au total des clients qui se sont retrouvés dans les services d’Alphabétisation et de Formation 
de base, ainsi que des comparaisons par rapport aux données de l’an dernier. Le nombre d’apprenants et d’apprenantes 
en personne a diminué dans les trois secteurs géographiques analysés, presqu’entièrement à cause d’une baisse des 
nouveaux apprenants en personne. Le pourcentage de la diminution se fixe à environ 20 % - 21 % pour les nouveaux 
apprenants et apprenantes en personne dans la Région ainsi qu’en Ontario, tandis que le pourcentage de diminution de 
la Commission locale était de 33 %. Le nombre au total des nouveaux apprenants et apprenantes par voie électronique 
(seulement au niveau provincial) a légèrement augmenté – bien que le nombre de nouveaux apprenants et apprenantes 
par voie électronique est quasi identique à l’an dernier, ce sont les apprenants et apprenantes par voie électronique 
reportés qui ont plutôt augmenté au-delà de l’an dernier. 

Pour la Commission locale, la proportion locale de tous les apprenants et apprenantes en personne de la province a 
diminué à 1,7 % ce qui est moindre que le 2 % que nous avions habituellement comme moyenne. Pour la Région, la 
proportion régionale a plus ou moins demeurée constante, soit de 15,6 % comparativement au 15,4 % de l’an dernier. 
Pour ces deux secteurs géographiques, la proportion des apprenants et apprenantes en personne est considérablement 
plus élevée que la part de la population provinciale de cette région. 

Le Tableau 13 indique la répartition des apprenants et apprenantes selon les divers fournisseurs de services disponibles. 
Le secteur local comprend une importante composante Francophone (qui a augmenté cette année de 22 % à 33 %). 
Autre que la composante Anglophone (qui a baissé de 78 % à 70 %), il n’y a vraiment aucun autre fournisseur localement.  

SELON LE VOLET DE SERVICES 
DES FOURNISSEURS NOMBRE DE CLIENTS AFB % SELON LE VOLET DE SERVICES 

DES FOURNISSEURS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Anglophone 392 3 192 33 843 70 % 62 % 84 %

Sourd 0 61 284 0 % 1 % 1 %

Francophone 166 1 443 3 623 30 % 28 % 9 %

Autochtone 0 471 2 237 0 % 9 % 6 %

Non-désigné 0 0 107 0 % 0 % 0 %

TOTAL 558 5 167 40 094 100 % 100 % 100 %

TABLEAU 13 : RÉPARTITION DES CLIENTS SELON LES DIVERS FOURNISSEURS DE SERVICE, 2020-21
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Le Tableau 14 indique la 
répartition des clients selon 
leur âge. 

Nous retrouvons une 
augmentation dans la tranche 
d’âge des clients entre 25-44 ans 
dans les trois secteurs analysés, 
plus particulièrement au niveau 
de la Commission locale. 

Au niveau local on observe aussi 
une baisse des clients dans les
tranches d’âge de 45-64 ans et 
de 65 ans et plus.

2020-21 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

15-24 ans 132 24 % 1 293 25 % 10 257 26 %

25-44 ans 282 51 % 2 181 42 % 19 512 49 %

45-64 ans 114 20 % 1 212 24 % 8 759 22 %

65 ans et plus 30 5 % 474 9 % 1 536 4 %

TOTAL 558 100 % 5 160 100 % 40 064 100 %
2019-20 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE % NOMBRE %

15-24 ans _____ 26 % _____ 26  % _____ 26 %

25-44 ans _____ 43 % _____ 40 % _____ 45 %

45-64 ans _____ 25 % _____ 25 % _____ 24 %

65 ans et plus _____ 6 % _____ 9 % _____ 5 %

TABLEAU 14 : CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE (AFB) SELON L’ÂGE

2020-21

61 % 64 % 64 %

35 %39 % 36 %

Commission locale           Région            OntarioTABLEAU 15 : LES CLIENTS AFB SELON LE GENRE, 
2020-21 ET 2019-20

100 %

50 %

0 %

2019-20

59 % 59 % 61 %

38 %41 % 41 %

100 %

50 %

0 %
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La Répartition des niveaux de scolarité obtenue par les clients se retrouve au Tableau 16. Il y a beaucoup 
de similarités dans les niveaux de scolarité obtenue entre les trois secteurs analysés. La Région a tendance 
à avoir une proportion plus élevée de clients ayant moins qu’une 12e année et un peu moins de clients qui 
ont un diplôme de niveau secondaire, tandis que dans le secteur de la Commission locale nous retrouvons 
encore plus de clients qui n’ont pas atteint une 12e année et encore moins qui n’ont pas réussi à recevoir 
un diplôme de niveau secondaire. Nous remarquons très peu de changement dans le secteur de la 
Commission locale sur les trois dernières années. 

LABOUR FORCE 2020-21 2019-20

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Embauché- temps plein 13 % 21 % 21 % 10 % 18 % 18 %

Embauché- temps partiel 12 % 13 % 14 % 11 % 13 % 14 %

Étudiant- temps plein 0 % 3 % 3 % 2 % 4 % 4 %

Étudiant- temps partiel 17 % 4 % 2 % 13 % 4 % 2 %

Travailleur autonome-
Participation à la vie active (PVA) 

0 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 %

Sous-embauché 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %

Sans emploi 58 % 55 % 57 % 62 % 58 % 58 %

Dans les trois secteurs géographiques de notre analyse, 
c’est avec certitude que nous pouvons attester que la plus 
importante proportion de clients au moment de l’entrée à 
nos services tombent dans la catégorie de clients qui sont 
sans emploi, soit environ 60 % (Tableau 17). Ces proportions 
demeurent relativement stables depuis déjà plusieurs années.

TABLEAU 17 : CLIENTS AFB: PARTICIPATION À LA VIE ACTIVE, 2020-21 ET 2019-20

60 % 
SANS EMPLOIS

EDUCATION 2020-21

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucun certificat 45 % 39 % 34 %

Niveau secondaire 21 % 26 % 27 %

Apprentissage 0 % 1 % 1 %

Collège 18 % 16 % 16 %

Baccalauréat 14 % 11 % 13 %

Autre 3 % 6 % 9 %

Inconnu 0 % 1 % 1 %

TABLEAU 16 : CLIENTS AFB SELON LE NIVEAU 
DE SCOLARITÉ OBTENUE, 2020-21
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DEUXIÈME CARRIÈRE

Même si nous remarquons très peu de changement dans le nombre de clients de Deuxième 
Carrière comparativement avec l’an dernier au niveau local, les chiffres sont tout de même 
en déclin.

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre de clients, 2020-21 47 371 3 110

Nombre de clients, 2019-20 50 461 3 314

Nombre de clients, 2018-19 59 460 3 834

Nombre de clients, 2017-18 56 661 5 379

Nombre de clients, 2016-17 103 922 7 158

Nombre de clients, 2015-16 88 1 005 8 626

2020-21 Clients Deuxième carrière en % de la province 1,5 % 11,9 % ___

2019-20 Clients Deuxième carrière en % de la province 1,5 % 13,9 % ___

2018-19 Clients Deuxième carrière en % de la province 1,5 % 12 % ___

2017-18 Clients Deuxième carrière en % de la province 1 % 12,3 % ___

2016-17 Clients Deuxième carrière en % de la province 1,4 % 12,9 % ___

2015-16 Clients Deuxième carrière en % de la province 1 % 11,7 % ___

2014-15 Clients Deuxième carrière en % de la province 1,3 % 11,1 % ___

Proportion de la population provinciale (2016) 0,9 % 5,8 % ___

TABLEAU 18 : NOMBRE DE CLIENTS DEUXIÈME CARRIÈRE
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Nous observons un changement au niveau 
local avec une baisse des clients dans le groupe 
d’âge de 25-44 ans et une augmentation parmi 
les clients entre 45-64 ans.   

TABLEAU 19 : CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON L’ÂGE, 2020-21 ET 2019-20  

2020-21 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NUMBER   PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT

15-24 ans X X 46 12% 187 6%

25-44 ans 21 45% 230 62% 1,871 60%

45-64 ans 21 45% 94 25% 1,038 33%

65 ans et plus 0 0% X 0% 14 1%

TOTAL 47 100% 371 100% 3,110 100%
2019-20 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NUMBER   PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT

15-24 ans _____ 0% _____ 12% _____ 6%

25-44 ans _____ 66% _____ 60% _____ 58%

45-64 ans _____ 26% _____ 27% _____ 35%

65 ans et plus _____ 0% _____ 0% _____ 1%

100 %

50 %

0 %

2020-21 

40 %

0 %
non-divulgué

0 %
non-divulgué

0 %
non-divulgué

40 % 45 %

55 %
60 % 60 %

2019-20 

40 %

0 %
non-divulgué

0 %
non-divulgué

0 %
non-divulgué

34 % 43 %

57 %60 % 66 %

En Ontario, le nombre d’hommes 
et de femmes dans le programme 
Deuxième carrière est quasiment 
habituellement à égalité mais dans 
les deux dernières années nous 
remarquons que le pourcentage 
d’hommes est augmenté. Cette 
tendance se voit dans le Tableau 20 
dans les trois niveaux : local, régional 
et provincial. 

Commission locale

Région

Ontario

100 %

50 %

0 %

TABLEAU 20 : CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON LE GENRE, 2020-21 ET 2019-20 

Les clients de Deuxième carrière 
ont tendance à être jeunes ou des 
adultes plus âgés. Cette année nous 
retrouvons de clients au niveau local 
qui sont entre 15-24 ans. Le “x” qui 
apparaît dans le tableau ici-bas est 
en raison de devoir supprimer le 
nombre actuel puisqu’il est sous la 
limite de moins de 10. Par conséquent 
le total des pourcentages au niveau 
local ne s’additionne pas à 100 % 
puisque le nombre de cette catégorie 
fut supprimé.  
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En 2020-21, la durée de temps que les clients de Deuxième carrière étaient sans 
emploi était légèrement plus élevée dans les périodes de temps de 3-6 mois et 
de 6-12 mois lorsque comparé avec les profils des Clients desservis par SE, 

et cette durée de temps était aussi beaucoup plus longue comparativement au profil de tous les 
individus sans emploi en Ontario (Tableau 21). Une fois de plus, le petit nombre de données au 
niveau local est attribué à des cellules qui furent supprimées en raison de la confidentialité.

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) sont de Statistique Canada 2020.

LA DURÉE DE TEMPS 2020-21 DEUXIÈME CARRIÈRE 2020-21 CLIENTS SE
EPA 

ONTARIO
COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

< 3 mois 47 % 46 % 39 % 41 % 45 % 39 % 65 %

3 – 6 mois X 20 % 23 % 17 % 19 % 20 % 20 %

6 – 12 mois 26 % 22 % 23 % 18 % 18 % 19 % 12 %

> 12 mois X 13 % 16 % 24 % 19 % 22 % 3 %

TABLEAU 21 : RÉPARTITION DES POURCENTAGES SELON LA DURÉE DE TEMPS SANS 
EMPLOI POUR LES CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE ET LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, 
ONTARIO (2020-21) ET LES INDIVIDUS SANS EMPLOI, ONTARIO, 2020

APPRENTISSAGE

Le nombre d’adhésions de nouveaux apprentis pour 
les sept dernières années est inclus au Tableau 22. 

Nous retrouvons des nombres plus élevés au niveau 
local en 2014-15 et 2016-17, mais depuis ce temps 
nous observons une diminution et même une très 
importante baisse l’an dernier. 

Aux niveaux régional et de la province, la dernière 
augmentation était en 2018-19, mais on retrouve 
encore une très importante diminution l’an dernier. 

TABLEAU 22 : NOMBRE DE NOUVELLES ADHÉSIONS 
D’APPRENTIS, 2014-15 À 2020-21

NOMBRE 
DE NOUVELLES 
ADHÉSIONS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

2019-2020 236 2 065 26 771

2018-2019 243 2 104 27 821

2017-2018 240 1 924 24 991

2016-2017 257 1 968 24 890

2015-2016 214 2 192 25 793

2014-2015 271 2 361 26 018

143 1 264 16 730
2020-21 
NOMBRE
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Les tableaux suivants nous présentent d’autres données 
démographiques détaillées au sujet du programme 
d’Apprentissage. Plus de 95 % des participants sont 
soit des jeunes ou des jeunes adultes, à travers les trois 
secteurs géographiques, et ces proportions demeurent 
relativement constantes.

DISTRIBUTION BY AGE 2020-21 2019-20

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 54 % 55 % 48 % 50 % 53 % 50 %

25-44 ans 45 % 42 % 48 % 42 % 43 % 46 %

45-64 ans ___ 3 % 4 % 7 % 3 % 4 %

65 ans et plus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

La répartition selon le genre est très fortement penchée 
(Tableau 45) en faveur des hommes. Dans les trois secteurs 
géographiques analysés 85 % des clients sont des hommes.  

100 %

50 %

0 %

2020-21

13 % 14 % 13 %

87 %85 %

2019-20

23 % 14 % 14 %

85 %77 % 85 %

Commission locale

Région

Ontario

100 %

50 %

0 %

TABLEAU 23 : RÉPARTITION DES APPRENTIS SELON L’ÂGE, 2020-21 ET 2019-20

TABLEAU 24 : RÉPARTITION DES APPRENTIS SELON LE GENRE, 2020-21 ET 2019-20 

0 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

0 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

0 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

0 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

0 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

0 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

87 %

95 % 
DES PARTICIPANTS 

SONT SOIT 
DES JEUNES

On remarque par contre que 
la proportion des femmes au 
niveau local est plus élevée, 
l’an dernier à 23 % et l’année 
précédente à 21 %, malgré que 
cette année la proportion locale 
est retombée aux niveaux de la 
région et de la province. 
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La répartition des clients à l’entrée du programme selon 
le niveau de scolarité obtenue (Tableau 25) est fortement 
dominée par les clients qui possèdent un diplôme de 
niveau secondaire. Entre 84 % et 88 % des clients se 
retrouvent dans cette catégorie tandis que la différence 
se situe dans la catégorie d’individus n’ayant aucune 
certification. La répartition de cette année était semblable 
à celle de l’an dernier. 

ÉDUCATION 2020-21 2019-20

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucune certification 11 % 11 % 12 % 16 % 15 % 13 %

Niveau secondaire 84 % 88 % 88 % 84 % 83 % 86 %

Apprentissage 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Niveau collégial 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %

Niveau universitaire 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Autre 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %

TABLEAU 25 : LA RÉPARTITION DES APPRENTIS À L’ENTRÉE DE PROGRAMME SELON LE NIVEAU 
DE SCOLARITÉ, 2020-21

Les totaux ne s’additionne pas toujours à 100 % puisque certaines données sont supprimées parce qu’elles sont moindres de 10.

84-88 % 
UN DIPLÔME 

DE NIVEAU 
SECONDAIRE
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Le Tableau 26 nous indique le Top 10 des métiers pour les nouvelles adhésions au programme aux niveaux local, régional 
et provincial. Étant donné les plus petits nombres, seul six métiers se sont retrouvés avec plus de 10 nouvelles adhésions au 
niveau local (il y avait actuellement 13 métiers qui ont eu leurs nombres supprimés). Nous retrouvons par contre beaucoup 
plus d’adhésions au niveau régional  et au niveau provincial pour créer une liste de Top 10. Sept de ces métiers se retrouvent 
dans le Top 10 régional et provincial tandis que cinq sont aussi dans la liste du niveau local (en surbrillance noire) : 

• Électricien ou électricienne – construction et entretien
• Technicien ou technicienne d’entretien automobile
• Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale
• Technicien ou technicienne de camions ou d’autocar
• Mécanicien-monteur industriel ou mécanicienne-monteuse industrielle
• Plombier ou plombière
• Coiffeur ou coiffeuse

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

RANG MÉTIER NOMBRE MÉTIER NOMBRE MÉTIER NOMBRE

1
Électricien ou 
électricienne – 
(construction et 

entretien)

34 Électricien ou électricienne – 
(construction et entretien) 160 Électricien ou électricienne – 

(construction et entretien) 3 308

2
Technicien ou 
technicienne 
d’entretien 
automobile

22 Technicien ou technicienne 
d’entretien automobile 139 Technicien ou technicienne 

d’entretien automobile 1 850

3
Charpentier-

menuisier général 
ou charpentière-

menuisière générale

15 Technicien ou technicienne 
d’équipement lourd 132 Plombier ou plombière 1 305

4
Technicien ou 

technicienne de 
camions ou d’autocar

13
Charpentier-menuisier 

général ou charpentière-
menuisière générale

115
Charpentier-menuisier 

général ou charpentière-
menuisière générale

1 237

5 Coiffeur ou coiffeuse 11 Technicien ou technicienne 
de camions ou d’autocar 110 Technicien ou technicienne 

de camions ou d’autocar 973

6
Technicien ou 
technicienne 

d’équipement lourd
11

Mécanicien-monteur 
industriel ou mécanicienne-

monteuse industrielle
105 Coiffeur ou coiffeuse 863

7 ____ Plombier ou plombière 60
Mécanicien-monteur 

industriel ou mécanicienne-
monteuse industrielle

812

8 ____ Coiffeur ou coiffeuse 50
Mécanicien ou mécanicienne 
en systèmes de réfrigération 

et de climatisation 
477

9 ____ Technicien ou technicienne 
de lignes électriques 50 Praticienne ou praticien du 

développement de l’enfant 408

10 ____ Praticienne ou praticien du 
développement de l’enfant 41 Tôlier ou tôlière 392

TABLEAU 26 : LE TOP 10 DES MÉTIERS POUR LES NOUVELLES ADHÉSIONS, 2020-21
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SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI (SCOE) – EMPLOYEUR

Nous remarquons beaucoup moins de demandes de participation dans le 
programme, dans les trois secteurs géographiques, comparativement à l’an 
dernier (Tableau 27).  

Les employeurs qui ont utilisé la SCOE sont principalement des petites entreprises. Au niveau 
local, le nombre d’entreprises qui ont utilisé la SCOE est tellement minime que les nombres dans la 
répartition doivent être supprimés, mais nous pouvons tout de même voir que les seules données 
sont pour des entreprises ayant 150 ou moins employés. Les nombres des niveaux régional et 
provincial démontrent que deux-tiers des entreprises ont 50 ou moins employés tandis que la 
différence se compose d’entreprises avec 50 à 150 employés.  

TABLEAU 27 : SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI - 
EMPLOYEURS, 2020-21

GROUPE DÉSIGNÉ COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

# d’employeurs, 2020-21 17 186 2 456

# d’employeurs, 2019-20 19 208 3 232

# d’employeurs, 2018-19 36 312 3 952

TAILLE DES EFFECTIFS (POURCENTAGE)

<50 X 70 % 76 %

50-150 X 20 % 15 %

151-300 0 % X 4 %

301-500 0 % X 2 %

501-1 500 0 % 0 % 2 %

1 501-10 000 0 % X 1 %

>10 001 0 % X X

Le « X » démontre une cellule supprimée.
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SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI (SCOE) – PARTICIPANT

Le nombre de participants SCOE est à la baisse depuis déjà plusieurs années dans 
tous les secteurs géographiques, bien que le nombre de participants au niveau local 
cette année ait augmentée (Tableau 28). Malgré cette hausse, les données sont tout 
de même à un-sixième de ce qu’elles étaient en 2016-17. 

PARTICIPANTS SCOE COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Participants SCOE NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

2020-2021 57 0,6 % 622 6 % 10 350 100 %

2019-2020 32 0,2 % 827 5,9 % 14 073 100 %

2018-2019 106 0,5 % 1 269 6,4 % 19 742 100 %

2017-2018 184 0,7 % 2 262 8,9 % 25 278 100 %

2016-2017 353 1 % 3 534 9,9 % 35 680 100 %

Clients Participants 
Desservis Par SE 

EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

____ 1,9 % ____ 8,6 % ____ 100 %

2016  Population 
Totale De L’ontario 

EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

____ 0,9 % ____ 5,8 % ____ 100 %

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 X 17 % 12 %

25-44 54 % 57 % 58 %

45-64 X 26 % 29 %

65+ 0 % X 1 %

Inconnu 0 % 0 % X

TABLEAU 28 : NOMBRE DE PARTICIPANTS SCOE, 2020-21 TABLEAU 29 : RÉPARTITION SELON L’ÂGE 
DES PARTICIPANTS SCOE, 2020-2021

Tel que démontré dans le Tableau 29, 
la plupart des clients sont soit de jeunes 
adultes (25-64) ou des adultes un peu plus 
âgés (45-64). Nous n’avons pas de données 
pour les adultes un peu plus âgés 
(45-64) au niveau local. Ces proportions 
sont semblables à celles de l’an dernier. 

100 %

50 %

0 %

2020-21

26 % 37 % 42 %

58 %63 %

2019-20

28 % 38 % 39 %

60 %72 % 62 %

Commission locale

Région

Ontario

100 %

50 %
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TABLEAU 30 : RÉPARTITION SELON LE GENRE DES PARTICIPANTS SCOE, 
2020-21 ET 2019-20
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70 % La répartition selon le genre 
est beaucoup plus prononcée 
en faveur des hommes, 
particulièrement au niveau local et 
c’était aussi le cas pour les deux 
dernières années (Tableau 30).

Le « X » démontre une cellule supprimée.
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PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI POUR 
LES JEUNES (AEJ)

Les tableaux suivants nous indiquent le nombre 
de clients qui ont participé dans le Programme 
d’accès à l’emploi pour les jeunes, selon leur 
âge et leur genre. 

Le nombre de participants dans les trois paliers analysés 
sont tous à la baisse cette année (Tableau 31). 

La proportion des participants d’AEJ par rapport au 
montant total provincial de participants est aussi en 
diminution aux niveaux des secteurs local et régional. 
Les nombres du Programme d’été d’Accès à l’emploi 
pour les jeunes vous sont également fournis; le niveau 
local avait une légère proportion plus élevée du nombre 
au total des participants provincial au programme d’été, 
comparativement au programme AEJ ainsi que de la 
proportion régionale (les données du programme d’été 
d’AEJ ne sont pas analysées davantage autre que le total 
des clients qui participent).

Aux niveaux régional et provincial, au moins sept de 
dix participants sont âgés entre 15 et 24 ans, avec la 
balance qui se retrouvent dans la tranche de 25-44 ans 
(Tableau 32). 

PARTICIPANTS AEJ COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Participants AEJ NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

2019-2020 266 2,2 % 1,249 10,4 % 12 063 100 %

2018-2019 282 2,3 % 1,264 10,5 % 12 024 100 %

2017-2018 264 2 % 1,275 9,8 % 12 958 100 %

2016-2017 393 2,7 % 1,459 9,9 % 14 761 100 %

Clients Participants 
Desservis Par SE 

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

____ 1,9 % ____ 8,6 % ____ 100 %

2016  Population 
Totale De L’ontario 

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

____ 0,9 % ____ 5,8 % ____ 100 %

TABLEAU 31 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AEJ, 2020-21

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 77 % 70 % 77 %

25-44 23 % 24 % 22 %

45-64 0 % 5 % 1 %

65+ 0 % X X

TABLEAU 32 : RÉPARTITION DES 
PARTICIPANTS AEJ, SELON L’ÂGE, 2020-21

Le « X » démontre une cellule supprimée.
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Le « X » démontre une cellule supprimée.

100 %

50 %

0 %

2020-21

49 % 49 % 50 %

48 %49 %

TABLEAU 33 : RÉPARTITION DES PARTICIPANTS AEJ, SELON LE GENRE, 2020-2021

X %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

X %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

2 %
Autres/

non-divulgué/
transgenres

50 % On retrouve, dans les trois secteurs 
analysés, une quasi-égalité entre 
les participants chez les femmes et 
les hommes (Tableau 33).  

Le « X » démontre une cellule supprimée.

Dans chacun des trois secteurs analysés, la 
vaste majorité des participants possèdent une 
éducation de niveau secondaire ou moins 
(Tableau 34). On retrouve au niveau provincial une 
proportion plus élevée de participants qui ont un 
baccalauréat postsecondaire.

Dans l’ensemble du programme AEJ l’an dernier, 
les personnes handicapées représentaient une 
proportion importante des participants, d’environ 
un tiers aux niveaux régional et provincial à 
plus de la moitié au niveau local (Tableau 35). 
La prochaine catégorie la plus importante au 
niveau local est d’être Membre d’un groupe 
Autochtone (25 %) et représente presque la 
moitié des participants au niveau régional. La 
troisième catégorie la plus importante est celle 
des Francophones (9 %).

ÉDUCATION COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins d’une 9e année X 2,4 % 1,7 %

Moins d’une 12e année 33,6 % 42,7 % 25,4 %

Niveau secondaire 54,6 % 39,1 % 48,3 %

Apprentissage X X 0,2 %

Collège X 7,6 % 7,9 %

Université 0 % 1,9 % 8,5 %

Autres 0 % 0 % 1,4 %

Inconnu X 5,5 % 6,5 %

GROUPE DÉSIGNÉ COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Autochtone 25 % 45 % 8 %

Sourd 0 % 0 % X

Sourd/aveugle 0 % 0 % 0 %

Francophone 9 % 6 % 2 %

Professionnels avec 
formation internationale

X 14 % 5 %

Nouveaux arrivants X X 10 %

Personne handicapée 58 % 39 % 28 %

Racialisés X 22 % 24 %

TABLEAU 34 : RÉPARTITION DU NIVEAU DE SCOLARITÉ 
IDENTIFIÉ PAR LES PARTICIPANTS D’AEJ À LEUR ARRIVÉE 
DANS LE PROGRAMME, 2020-21

TABLEAU 35 : RÉPARTITION SELON LES GROUPES 
DÉSIGNÉS CHEZ LES PARTICIPANTS AEJ, 2020-21

Le « X » démontre une cellule supprimée.

Le « X » démontre une cellule supprimée.
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PLAN 
D’ACTIONS 
2022
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Développer une série 
de webinaires sur 
l’avenir du travail. 

Chambres de 
commerce, 
Organismes de 
services à l’emploi, 
bureaux de 
Développement 
économique

Présenter une série de webinaires avisant sur la situation 
du monde du travail dans cette nouvelle réalité post 
pandémique et ce dont les employeurs et ce à quoi les 
chercheurs et chercheuses d’emplois peuvent s’attendre 
lorsqu’ils ou elles retourneront sur le marché du travail en 
2022 et par la suite. 

À MOYEN 
TERME 

Adopter une 
approche spécifique 
de secteur auprès 
des employeurs 
de la région qui 
ciblerait des enjeux 
spécifiques et les défis 
qui se présentent aux 
industries nouvelles et 
émergentes.

Développement 
économique, 
Chambres de 
commerce 

Coordonner une série de sessions ciblant des secteurs 
spécifiques auprès d’employeurs clés afin d’y ressortir les 
défis à surmonter et les inquiétudes qui en ressortent. 
Développer une approche personnalisée envers les industries 
suite aux commentaires et aux analyses qui seront effectués.

MISE À JOUR : Suite à certains secteurs ciblés par le 
passé, soit le Cinéma, l’Aviation, les Métiers et le Tourisme, 
d’autres secteurs ciblés seront explorés (Industrie de 
l’information, des Soins de santé, et de l’Hospitalité) par le 
biais d’entretiens, d’enquêtes et de recherches sur les DMT 
(Données sur le marché du travail).

À LONG 
TERME   

Organiser des 
tables rondes de 
discussions avec une 
variété d’organismes 
et de personnel 
communautaire.

Chambres de 
commerce, agences 
de Développement 
économique

Développer une série ou des segments, hebdomadaires 
ou mensuels, avec des organismes clés de la communauté 
ayant un intérêt particulier à éduquer et à offrir de nouvelles 
connaissances aux employeurs et de les introduire aux divers 
mécanismes de financement qui sont offerts en communauté.

MISE À JOUR : Une série est en voie de développement 
et nous développons présentement une campagne 
publicitaire afin de mettre en évidence les divers services à 
base communautaire qui pourraient possiblement aider les 
employeurs avec leurs recherches de personnel.

COMPLÉTÉ

THÈME UN : LES PETITES ENTREPRISES LOCALES ONT BESOIN D’ASSISTANCE AFIN D’UTILISER 
LES PROGRAMMES, LES INCITATIFS ET LES PROFESSIONNELS

Objectif : Les incitatifs du Programme de rétablissement du COVID-19 sont essentiels pour aider les petites et les moyennes 
entreprises avec l’aide dont elles ont besoin pour démarrer, se reconstruire et se remettre des restrictions qui leur ont été 
imposées pendant la pandémie. Pour accroître la capacité des petites entreprises au cours des diverses phases de réouvertures, 
il faudrait mettre l’accent sur la sensibilisation et l’adoption de programmes et services disponibles pour aider leurs entreprises 
et leurs besoins en matière d’embauche.

Pourquoi est-ce une priorité dans la communauté? Avec la variété de programmes de financement disponibles pour les 
petites entreprises, le processus de recherches, de demande et de mise en œuvre peut être long et compliqué. Il y a toujours 
un manque de sensibilisation et de compréhension de la part de l’employeur pour participer et s’engager dans ces types de 
programmes et conseils. Ces actions affectent, en fin de compte, la viabilité à long terme de la main-d’œuvre.

De quelle façon est-ce que cette priorité s’aligne avec l’évidence : Les employeurs ont toujours de la difficulté à trouver 
et à préserver des travailleurs et travailleuses dans une variété de secteurs industriels et de classifications de professions.

Prochaines étapes : Le développement de comités régionaux constitués de partenaires identifiés à mener des projets 
de l’avant.
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Continuer à offrir 
la “Semaine de la 
main-d’œuvre”. En 2022 
les événements qui s’y 
rattachent seront virtuels.

Organismes de 
services à l’emploi,  
Chambres de 
commerce, le 
Réseau EO

Utiliser une plateforme virtuelle à plus grande portée pour 
la présentation d’une variété d’événements, de sessions, et 
d’engagements afin de bien mettre en évidence toutes les 
possibilités d’emploi retrouvées en région.

MISE À JOUR : Une plateforme virtuelle à plus grande portée 
est maintenant établie et sera sous peu remplie de contenus 
pertinents pour la Semaine de la Main-d’œuvre 2022.

EN 
PROGRÈS

Organiser une série de 
Foires virtuelles de l’emploi 
partout en région. 

Organismes de 
services à l’emploi,  
le Réseau EO,  
Chambres de 
commerce

Développer une série de mini-Foires virtuelles de l’emploi 
qui pourraient mettre en évidence certains employeurs en 
particulier avec leurs opportunités d’emploi.

MISE À JOUR : Depuis avril 2020, 18 différentes foires  
virtuelles de l’emploi furent présentées en différents formats  
dans les Districts de Nipissing et de Parry Sound. Plus de 30 
employeurs et 200 participants ont participé à ces foires.

COMPLÉTÉ

S’associer à 
des organismes 
communautaires pour 
assurer que les nouveaux 
arrivants, tant par 
l’entremise du Partenariat 
pour l’immigration dans 
le Nord (RNIP) que par les 
étudiants internationaux, 
sont reçus dans le 
cadre d’un programme 
communautaire accueillant.  

Organismes de 
services à l’emploi, 
Institutions 
postsecondaires, 
Partenariat pour 
l’immigration dans 
le Nord, Chambres 
de commerce

Développer un programme communautaire accueillant qui 
permet aux entreprises et aux agences de se sensibiliser au 
moyen de modules qui se rapportent à la diversité, l’inclusion 
et la durabilité.

MISE À JOUR : (Diversité au travail Nipissing)/DAWN 
(Diversity at Work Nipissing) fut organisé par les services 
YES (Youth Employment Services Nipissing). Les employeurs 
continuent toujours à s’inscrire aux ateliers afin de se faire 
conférez un statut de niveau Or, Argent ou Bronze.

À LONG 
TERME  

Développer une série 
de mini-vidéos afin de 
promouvoir les carrières 
et les professions de 
certaines industries clés 
de la région.

Agences d’emploi, 
le grand réseau 
EO, Chambres 
de commerce, 
Développement 
économique

Effectuer une recherche des DMT (Données sur le marché 
du travail) afin de déterminer les trois professions les plus en 
demande dans les top-3 secteurs industriels de la région. 
Recruter et filmer des individus qui voudraient bien mettre en 
évidence leur cheminement de carrière.

MISE À JOUR : Faisant suite à notre recherche des DMT 
du secteur du Film et de la télévision, trois individus se sont 
portés volontaires à participer dans la production d’un court 
documentaire au sujet de leur carrière et de leurs expériences 
au sein de ce secteur.

SHORT
TERM

THÈME DEUX : L’OFFRE ET LA DEMANDE

Objectif : Malgré que la pandémie de la COVID-19 ait obligé plusieurs entreprises à fermer les portes, soit de façon temporaire 
ou permanente, plusieurs autres entreprises ont dû embaucher plus de personnel afin de répondre aux besoins de la demande. 
Par le biais de plusieurs initiatives, l’objectif est de promouvoir la disponibilité d’opportunités d’emplois dans la région.

Pourquoi est-ce une priorité dans la communauté? Si les membres de la communauté sont conscients des possibilités de 
main-d’œuvre disponibles, il y aura plus d’options à rester dans la région et d’attirer de nouvelles personnes pour occuper des 
emplois locaux.

De quelle façon est-ce que cette priorité s’aligne avec l’évidence : Nos petits et grands employeurs ressentent non 
seulement les effets de cette pandémie globale mais aussi les effets d’une population vieillissante. Il y a plusieurs emplois 
disponibles mais pas assez de candidats et candidates pour les combler.

Prochaines étapes : Travailler étroitement avec les employeurs et les organismes de services à l’emploi (Emploi Ontario) afin 
d’assurer que ces postes locaux soient comblés et sauvegardés ici.
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Recherches de la 
COVID et études de 
ses impacts.

Chambres de 
commerce, 
Organismes de 
services à l’emploi, 
Développement 
économique

Embaucher un ou une recherchiste afin de générer des 
rapports basés sur les dernières données statistiques reliées 
aux impacts de la pandémie de la COVID-19.

MISE À JOUR : Deux études furent commanditées par 
le GMT pour prendre compte et fournir des données sur 
l’impact de la COVID-19 dans divers secteurs industriels.
Un des rapports mettait en évidence les impacts à un niveau 
provincial tandis que le second identifiait l’impact à un 
niveau régional (Nord-Est).

COMPLÉTÉ 

Améliorer le 
rapport des emplois 
disponibles en 
évaluant d’autres 
modèles qui sont déjà 
en utilisation.

Industries, 
Chambres de 
commerce, 
Organismes de 
services à l’emploi

Effectuer la recherche de d’autres produits électroniques de 
comptage d’emplois afin de pouvoir les comparer et analyser 
les avantages et les inconvénients. L’analyse des résultats 
donnera une perspective sur la possibilité d’améliorer 
notre propre outil afin de mieux répondre à nos besoins 
localement.

MISE À JOUR : Une variété de nouveaux  mécanismes de 
rapportage ont été examinés et évalués. Le portail d’emplois 
« Ready Set Hired » aura bientôt plusieurs améliorations au 
cours de la prochaine année fiscale afin d’avoir un meilleur 
outil de dépistage pour le marché du travail de notre région.

À LONG 
TERME 

Générer une 
bibliothèque 
de recherche 
de carrières qui 
facilitera la recherche 
d’informations du 
marché du travail 
local.

Organismes de 
services à l’emploi, 
Réseau EO, 
Industries 

Cet outil permettra d’effectuer plus convenablement et plus 
efficacement des recherches de professions selon les DMT. 
Cet outil permettra de faire des recherches de bibliothèque 
de centaines de professions.

MISE À JOUR : Ce produit a maintenant été évalué et 
développé et il devrait entrer en utilisation au premier quart 
de 2021.

À MOYEN 
TERME

Développer une 
série webinaire qui 
met en évidence des 
informations clés 
qui proviennent du 
marché du travail à 
longueur d’année.

Municipalités, 
organismes de 
Développement 
économique, 
Organismes de 
services à l’emploi

Une nouvelle ressource pour la communauté qui offre une 
meilleure connaissance et une meilleure disponibilité des 
informations reliées au marché du travail. Quatre sujets 
d’importance seront déterminés, suivi par le développement 
d’une série webinaire, ce qui permettra un meilleur accès aux 
informations pour les personnes en quête d’emploi et les 
parties prenantes communautaires.

MISE À JOUR : De multiples webinaires sont présentement 
en développement et ils seront activés au cours de l’exercice 
2021-2022.

À LONG 
TERME 

THÈME TROIS : PARTAGE DES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL

Objectif : D’informer les gens en quête d’emploi, les parties prenantes et les agences au sujet des réalités du marché 
du travail local.

Pourquoi est-ce une priorité dans la communauté? La prise de décisions, d’après des faits basés sur les preuves, assure 
que les décisions et les objectifs du marché du travail sont prévus sur les réalités de nos communautés locales.

De quelle façon est-ce que cette priorité s’aligne avec l’évidence : L’utilisation, comme outil décisionnel, des Données 
du marché du travail (DMT) ne servira pas seulement comme guide des diverses possibilités de carrière pour ceux et celles 
qui veulent se joindre au marché du travail, mais servira aussi à mettre en évidence les défis et les besoins retrouvés dans nos 
secteurs industriels.

Prochaines étapes : Développer des comités régionaux constitués de partenaires identifiés pouvant amener des projets 
de l’avant.



Le Groupe du marché du travailLe Groupe du marché du travail
Partenaires-guides Partenaires-guides àà des solutions de main-d’oeuvre. des solutions de main-d’oeuvre.

www.thelabourmarketgroup.ca


