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Le groupe du Marché du travail
Partenaires-guides à des solutions de main-d’oeuvre.

Le Groupe du marché du travail (GMT) est votre 
source fiable d’informations concernant la main-
d’œuvre et le marché du travail dans les districts 
de Nipissing et de Parry Sound. Le GMT travaille 
en partenariat avec les employeurs et les individus 
en recherche de travail afin de mieux répondre 
aux défis  et aux besoins de développement de la 
main-d’œuvre.

• Produisant une recherche et une analyse qui sont bien fondées sur de l’évidence;
• Captant les tendances déterminantes de l’emploi;
• Ciblant les opportunités du marché du travail;
• Initiant des stratégies de développement de la main-d’œuvre;
• Collaborant avec des partenaires et des organismes communautaires;
• Offrant notre aide aux employeurs dans la planification de ressources humaines; et,
• Encourageant des opportunités de rencontres entre les employeurs qui sont à la recherche de
       personnel et les individus qui sont activement à la recherche de travail.

PLANIFICATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL

Le GMT encourage le développement de stratégies qui sont ciblées au 
marché du travail en :

INFORMATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

www.thelabourmarketgroup.ca

Informations statistiques
Profils communautaires, industriels et professionnels
Rapport des disponibilités d’emplois
Publications mensuelles « Plein feu sur la main-d’œuvre »

Le GMT offre aux communautés des informations courantes et pertinentes au marché du travail 
afin d’assurer des décisions qui soient bien informées lors de la planification, la formation et le 
développement.
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VUE D’ENSEMBLE

INTRODUCTIONLa raison d’être du Plan du marché du travail local (PMTL) est d’identifier les difficultés 
importantes qui se retrouvent au sein du marché du travail dans les districts de Nipissing 
et de Parry Sound. Suite à l’analyse de ces difficultés, le plan nous guide à trouver et 
à préparer une ou des actions stratégiques afin de subvenir et de surmonter ces défis 
du marché du travail. Les changements qui se retrouvent dans notre économie locale 
nous obligent à être plus innovateur, résistant, et flexible dans notre adaptation des 
solutions afin de mieux pourvoir pour nos résidents les compétences essentielles et 
la formation nécessaire qui sont en demande dans une économie toujours vibrante.

À mesure que les tendances de la main-d’œuvre se transforment et puisque la 
population nord-ontarienne se retrouve toujours en déclin, il est absolument essentiel 
et critique d’assurer la croissance et la viabilité de notre main-d’œuvre courante et 
future. Il est donc nécessaire, afin de mieux développer des programmes de formation 
et des activités de développement de la main-d’œuvre qui répondent aux besoins 
locaux, de recueillir des données à base d’évidence locale afin de bien reconnaître les 
défis qui confrontent les individus lors de leurs recherches d’emplois dans nos districts.  
Il est aussi tout autant important de reconnaître les défis d’embauche qui se présentent 
à nos employeurs. Une meilleure évaluation de la demande (du côté de l’employeur) 
et de l’offre (du côté de  la recherche à l’emploi) doit être effectuée afin d’avoir une 
connaissance approfondie du marché du travail local.  

Les résultats du PMLT ainsi que les initiatives qui en ressortent sont effectués de 
façon à venir en aide à nos résidents qui sont en quête de travail, qui entrent ou qui 
effectuent un retour au marché du travail,  à aider les employés à demeurer au travail 
et aussi d’aider les employeurs à avoir accès aux travailleurs qui leurs sont essentiels 
afin de demeurer plus compétitifs. Les temps courants sont toujours en flou. La 
technologie et l’automatisation influencent maintenant de plus en plus nos économies 
locales. Si nous pouvons assurer que nos employeurs locaux sont à l’affût des grandes 
tendances mondiales cela pourrait possiblement assurer à l’avenir que nos entreprises 
locales soient beaucoup mieux outillées en ce qui concernera le milieu du travail. 
Nous nous engageons alors à entretenir nos consultations auprès de nos partenaires 
communautaires afin d’assurer une meilleure collaboration de travail et afin de former 
une main-d’œuvre qui soit forte, résiliente et compétente pour confronter les défis que 
lui réserve l’avenir. 

Le Plan local du marché 
du travail (PMTL) 2019 vous présente 
une vue d’ensemble des conditions courantes du 
marché du travail qui se retrouvent actuellement 
dans les districts de Nipissing et de Parry Sound. 
Le rapport de cette année se compose des 
informations clés suivantes:

Chacun des éléments ci-haut mentionnés nous présentent un unique croquis de la 
main-d’œuvre locale et, tous ensembles, ils nous révèlent une prise de conscience des 
multiples défis qui confrontent nos employeurs de même que les gens en recherche 
d’emploi dans notre région. Ce rapport se consolide sur les données identifiées dans le 
rapport de l’an dernier et ce qui en résulte alors est une série de stratégies améliorées 
afin de mieux répondre à ces défis complexes. 

À tous les ans le GMT organise un processus rigoureux de consultations auprès des 
divers partenaires communautaires dans les districts impliqués. Ce processus nous 
permet d’obtenir une meilleure compréhension des éléments critiques qui impactent 
notre milieu de travail courant et de l’avenir. 

Toutes les données qui furent recueillies et qui se retrouvent dans ce rapport, ainsi que 
toutes les informations reçues lors de nos consultations organisées, nous présentent 
un Plan d’actions qui est compréhensif et qui servira de point de départ pour le GMT 
et ses partenaires dans l’analyse qui s’effectuera tout au long de la prochaine année.

Une mise à jour des indicateurs du marché du travail

Un résumé des emplois disponibles

Les données connexes aux clients d’Emploi Ontario

Un Plan d’actions du marché du travail
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Les Illustrations 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 2018. Ces illustrations 
présentent deux perspectives :

1       Comprend toutes les entreprises, classifiées ou non : les dernières trois
          lignes de ces illustrations présentent la répartition de toutes les entreprises
          (classifiées ou non-classifiées) selon le nombre des effectifs d’employés; environ
          9,0 % - 10,0 % 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 13,0 %. Tout ce que ceci indique pour ces commerces
          c’est que Statistique Canada est incapable d’identifier à lequel des secteurs
          industriels ces entreprises appartiennent.

2      Les entreprises classifiées :  la majeure partie de cette illustration 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.

L’avant dernière colonne de droite démontre le pourcentage de répartition entre 
toutes les entreprises classifiées selon l’industrie.

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 
fort nombre d’entreprises classifiées sont notés par leur rang en caractère gras.
Les cellules qui sont en surbrillance identifient les trois industries ayant le plus fort 
nombre d’entreprises dans chacune des catégories dans la colonne de la taille des 
effectifs.

Si une cellule démontre un montant de 0,0 % 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 0,0 %.

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Statistique Canada maintient un compte à jour des entreprises partout au pays, se 
basant sur les données produites à partir des dossiers administratifs (rapports d’impôts 
corporatifs et dossiers de la TPS) ainsi que des sondages auprès des entreprises. Cet 
enregistrement des entreprises était auparavant connu sous le nom de Structures 
des industries canadiennes. Les données recueillies dans cette section viennent 
de l’ensemble des données retrouvées à Statistique Canada et sont dorénavant 
surnommées : Nombres d’entreprises canadiennes. 

MIEUX COMPRENDRE LE PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
LOCAL

Vous remarquerez que certains des tableaux suivants démontrent un système codifié de 
couleurs spécifiques. Ce document est conçu de façon à permettre que, peu importe 
les données que vous visionnez, vous pourrez rapidement et facilement comprendre la 
région d’où elles proviennent ou le niveau des données présentées. 

Voici donc le barème des couleurs utilisées dans ce document : 

NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS ET SELON 
L’INDUSTRIE

District de Nipissing 

District de Parry Sound 

Niveau de la Commission locale (GMT)

Niveau régional (Nord de l’Ontario)

Niveau provincial (Ontario)



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 134 30 5 1 3 0 0 173 3 11

21 - Mine 19 3 1 1 0 1 3 28 1 18

22 – Services publiques 12 3 0 1 0 2 0 18 0 19

23 - Construction 376 157 64 32 21 7 2 659 11 2

31-33 Fabrication 60 27 23 11 14 13 3 151 2 13

41 – Commerce de gros 65 28 33 21 9 1 0 157 3 12

44-45 – Commerce de détail 205 109 144 110 48 17 6 639 10 3

48-49 Transport et entreposage 156 47 11 13 10 5 8 250 4 9

51 - Information et culture 29 17 13 5 1 1 0 66 1 16

52 - Finance et assurances 240 41 18 17 13 2 0 331 5 8

53 – Services immobiliers, de location et de bail 1 318 85 20 9 4 2 0 1 438 23 1

54 - Professionnels, scientifiques et techniques 299 101 31 20 5 2 1 459 7 6

55 – Gestion des entreprises 33 7 2 1 2 0 0 45 1 17

56 – Services administratifs et de soutien 116 49 17 18 4 1 1 206 3 10

61 – Services d’enseignement 40 6 6 4 3 2 6 67 1 15

62 – Soins de santé et assistance sociale 267 146 43 40 29 6 12 543 9 4

71 - Arts, spectacles et loisirs 71 7 12 4 8 1 1 104 2 14

72 – Services d’hébergement et de restauration 153 52 35 44 45 11 0 340 6 7

81 – Autres services 285 132 53 24 7 0 1 502 8 5

91 – Administrations publiques 1 2 0 1 7 1 6 18 0 19

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 3 879 1 049 531 377 233 75 50 6 194

Pourcentage de toutes les entreprises classifiées ou non-classifiées 64 16 8 6 4 1 1 100

Pourcentage cumulatif 64 % 81 % 89 % 95 % 98 % 99 % 100 % 100%

Pourcentage en Ontario de toutes les entreprises classifiées ou 
non-classifiées

71 % 17 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %

PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2019 4

Source: Statistique Canada, 
Nombres d’entreprises canadiennesIL
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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 143 21 4 2 1 0 0 171 4 11

21 - Mine 5 3 1 3 0 0 0 12 0 19

22 – Services publiques 11 1 0 0 0 0 0 12 0 19

23 - Construction 445 249 87 28 6 1 0 816 19 1

31-33 Fabrication 73 31 10 10 3 4 1 132 3 12

41 – Commerce de gros 66 10 10 7 3 0 0 96 2 14

44-45 – Commerce de détail 166 75 57 41 15 6 2 362 9 3

48-49 Transport et entreposage 138 35 18 5 5 1 0 202 5 8

51 - Information et culture 25 20 7 1 1 0 0 54 1 15

52 - Finance et assurances 156 19 7 7 0 0 1 190 5 9

53 – Services immobiliers, de location et de bail 648 36 9 3 1 0 0 697 16 2

54 - Professionnels, scientifiques et techniques 216 61 17 3 0 0 0 297 7 5

55 – Gestion des entreprises 27 1 0 0 0 0 0 28 1 17

56 – Services administratifs et de soutien 122 34 9 6 2 1 0 174 4 10

61 – Services d’enseignement 13 4 6 1 3 0 0 27 1 18

62 – Soins de santé et assistance sociale 118 44 17 18 9 1 6 213 5 7

71 - Arts, spectacles et loisirs 50 29 15 11 4 3 0 112 3 13

72 – Services d’hébergement et de restauration 143 48 32 21 16 6 3 269 6 6

81 – Autres services 226 89 24 7 1 0 0 347 8 4

91 – Administrations publiques 2 4 0 15 10 6 2 39 1 16

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 2 793 814 330 189 80 29 15 4 250

Pourcentage de toutes les entreprises classifiées ou non-
classifiées

67 % 19 % 7 % 4 % 2 % 1 % 0 % 100

Pourcentage cumulatif 67 % 86 % 93 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100%

Pourcentage en Ontario de toutes les entreprises classifiées 
ou non-classifiées

71 % 17 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %
Source: Statistique Canada, 
Nombres d’entreprises canadiennes
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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 143 21 4 2 1 0 0 171 4 11

21 - Mine 5 3 1 3 0 0 0 12 0 19

22 – Services publiques 11 1 0 0 0 0 0 12 0 19

23 - Construction 445 249 87 28 6 1 0 816 19 1

31-33 Fabrication 73 31 10 10 3 4 1 132 3 12

41 – Commerce de gros 66 10 10 7 3 0 0 96 2 14

44-45 – Commerce de détail 166 75 57 41 15 6 2 362 9 3

48-49 Transport et entreposage 138 35 18 5 5 1 0 202 5 8

51 - Information et culture 25 20 7 1 1 0 0 54 1 15

52 - Finance et assurances 156 19 7 7 0 0 1 190 5 9

53 – Services immobiliers, de location et de bail 648 36 9 3 1 0 0 697 16 2

54 - Professionnels, scientifiques et techniques 216 61 17 3 0 0 0 297 7 5

55 – Gestion des entreprises 27 1 0 0 0 0 0 28 1 17

56 – Services administratifs et de soutien 122 34 9 6 2 1 0 174 4 10

61 – Services d’enseignement 13 4 6 1 3 0 0 27 1 18

62 – Soins de santé et assistance sociale 118 44 17 18 9 1 6 213 5 7

71 - Arts, spectacles et loisirs 50 29 15 11 4 3 0 112 3 13

72 – Services d’hébergement et de restauration 143 48 32 21 16 6 3 269 6 6

81 – Autres services 226 89 24 7 1 0 0 347 8 4

91 – Administrations publiques 2 4 0 15 10 6 2 39 1 16

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 2 793 814 330 189 80 29 15 4 250

Pourcentage de toutes les entreprises classifiées ou non-
classifiées

67 % 19 % 7 % 4 % 2 % 1 % 0 % 100

Pourcentage cumulatif 67 % 86 % 93 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100%

Pourcentage en Ontario de toutes les entreprises classifiées 
ou non-classifiées

71 % 17 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %

LE NOMBRE DES PETITES 
ENTREPRISES 

LE PLUS FORT NOMBRE D’ENTREPRISES SELON L’INDUSTRIE

Dans les entreprises de taille moyenne, les secteurs les plus imposants dans les deux 
districts sont le Commerce de détail et les Services d’hébergement et de restauration 
(de plus le secteur des Soins de la santé et de l’assistance sociale au Nipissing). 
Dans les grandes entreprises les deux districts notent l’importance des secteurs du 
Commerce au détail, des Soins de la santé et de l’assistance sociale, et le secteur des 
Administration publiques. On remarque aussi l’importance des secteurs du Transport 
et de l’entreposage ainsi que des Services d’enseignement dans le Nipissing, et du 
secteur des Services d’hébergement et de restauration au Parry Sound.

Les entreprises sont 
principalement composées 
de petits commerces

L’avant dernière colonne  des Illustrations 1 et 2 nous démontre la répartition du 
pourcentage de toutes les entreprises selon l’industrie.

19,2 %

Dans le Nipissing, 64 % des entreprises classifiées et non-classifiées n’ont pas 
d’employés1, tandis que 16 % ont entre 1–4 employés, donnant un total de 80 % des 
entreprises qui ont 5 employés ou moins.

NIPISSING

PARRY SOUND

Dans le Parry Sound, nous comptons 67 % des entreprises qui n’ont pas d’employés, 
tandis que 19 % en ont entre 1 à 4 employés, ce qui donne un total de 86 % des 
entreprises qui ont 5 employés ou moins.

Dans ces deux districts, le pourcentage des entreprises ayant moins de 4 employés est 
relativement identique au pourcentage démontré en Ontario (voir la dernière ligne de 
l’Illustration 2: 71 % sans employés et 17 % ayant entre 1-4 employés). 

64 %

67 %

16 %

19 %

1

1

3

2

Les trois industries avec le plus fort nombre 
d’entreprises au Nipissing sont les Services 
immobiliers, de location et de bail (23,2 %), la 
Construction (10,6 %), et le Commerce au détail 
(10,3 %).

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. 

À Parry Sound, les trois industries avec le plus 
fort nombre d’entreprises sont la Construction 
(19,2 %), les Services immobiliers, de location 
et de bail (16,4 %), et, un peu plus éloigné en 
troisième place, le Commerce de détail (8,5 %). 

LE NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS 
ET SELON L’INDUSTRIE

Les trois industries selon la taille des effectifs sont aussi en surbrillance.

Dans l’Illustration 1 et 2 il est évident que le nombre imposant d’entreprises dans la 
catégorie d’aucun employé influence effectivement le nombre au total (c’est à dire 
pour les secteurs des Services immobiliers, de location et de bail, de la Construction, 
et des Services professionnels, scientifiques et techniques, et les Autres services).

16,4 % 8,5 %

2

3

23,2 % 10,6 % 10,3 %

ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE GRANDES ENTREPRISES

Nipissing Nipissing

Parry Sound Parry Sound

80,0 % 
DES ENTREPRISES ONT 
MOINS DE 5 EMPLOYÉS

86,0 % 
DES ENTREPRISES ONT 
MOINS DE 5 EMPLOYÉS

Pour fin de comparaisons, notez qu’en Ontario les cinq industries ayant le plus fort 
nombre d’entreprises sont : les Services immobiliers, de location et de bail (20 %), les 
Services professionnels, scientifiques et techniques (14 %), la Construction (10 %), les 
Soins de santé et assistance sociale (7,1 %) et le Commerce de détail (6,9 %).
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PARRY SOUND:
Même si le district de Parry Sound compte moins de 50 % de la population 
du Nipissing, ce district dénote plus d’entreprises de construction, tout 
particulièrement dans le domaine de la construction résidentielle (soit 1,5 
fois de plus de ces entreprises qu’au Nipissing). Dans le secteur des Services 
immobiliers, de locations et de locations à bail la proportion de propriétaires 
résidentiels comparativement aux agents d’immobiliers et aux bureaux de 
courtiers immobiliers est presqu’à une proportion de trois à un. Parry Sound 
démontre aussi plus d’entreprises de courtiers immobiliers qu’au Nipissing. 
Dans le Commerce de détail les entreprises en marchandises générales est 
le sous-secteur le plus imposant, suivi ensuite par les dépanneurs et ensuite 
les concessionnaires de motocyclettes, d’embarcations nautiques et autres 
véhicules à moteur. Cette dernière catégorie dépasse la quatrième plus grande 
catégorie représentant les entreprises d’épiceries. 

Source: Statistique Canada, Nombres d’entreprises canadiennes, juin 2017 et juin 2018

ILLUSTRATION 3: CHANGEMENT DANS LE NOMBRE DES ENTREPRISES DU 
DISTRICT DE NIPISSING, SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS ET
SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2017 À JUIN 2018

LE CHANGEMENT DANS LE NOMBRE DES ENTREPRISES 
SELON LE SECTEUR INDUSTRIEL

Les changements dans le nombre des entreprises sont ressentis différemment à 
travers les divers secteurs des industries. Les Illustrations 3 et 4 nous dénotent les 
changements dans le nombre des entreprises selon l’industrie et selon la taille des 
effectifs entre juin 2017 et juin 2018 dans les districts de Nipissing et de Parry Sound. 
Afin de bien encadrer le contexte, chacune des illustrations dénote aussi le nombre 
au total formant tous les secteurs en juin 2018. La codification colorée des illustrations 
clarifie les tendances possibles. Dans le district de Nipissing, le turquoise est utilisé 
lorsqu’il y a une augmentation, le gris s’il y a une diminution. Dans le district de Parry 
Sound, la couleur orange est utilisée lorsqu’il y a une augmentation et le gris s’il y a 
une diminution.

NIPISSING:
Le grand nombre d’entreprises qui se retrouvent dans les Services immobiliers, 
de locations et de locations à bail sont constitués principalement par des 
propriétaires d’édifices et de domiciles résidentiels, suivi ensuite d’assez loin 
par les propriétaires d’édifices et de domiciles non résidentiels, et enfin par 
des agents de l’immobiliers (notez que les propriétaires résidentiels surpassent 
le secteur de l’immobilier dans une proportion de neuf à un). Le secteur de la 
Construction se compose principalement par des entreprises de construction 
résidentielle, suivi ensuite par les entrepreneurs d’équipements pour les édifices 
et ensuite les entrepreneurs en finition des bâtiments, par contre parmi les 
entreprises ayant des employés, les entreprises de construction résidentielle 
et les entreprises d’équipements pour les édifices sont quasiment à égalité. 
Parmi les entreprises du secteur de Commerce au détail, la plus forte catégorie 
d’entreprises est celle des petits dépanneurs, tandis que les deux groupes 
suivants sont presqu’à égalité – les pharmacies et les épiceries. Suit ensuite dans 
cette dernière catégorie les commerces au détail de marchandises générales 
variées, tel les magasins de variété et à rabais « un dollar », les services-essences 
avec dépanneurs et ensuite les concessionnaires de voitures neuves.

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.

TAILLE DE L’ENTREPRISE (EMPLOYÉS) TOTAL DES 
ENTREPRISES 

JUIN 2018INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 14 6 1
 ___

9 173

Extraction minière 5 2 1 ___ 2 28

Services publics 3 2 ___ ___ 1 18

Construction 37 6 7 ___ 24 659

Fabrication 8 3 1 ___ 4 151

Commerce de gros 10 5 5 ___ 20 157

Commerce de détail 21 4 11 1 15 639

Transport et entreposage 9 1 ___ ___ 8 250

Industrie de l’information & culture ___ 17 ___ ___ 17 66

Finance & assurances 1 3 1 ___ 1 331

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 30 3 1 ___ 34 1,438

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 18 4 ___ ___ 14 459

Gestion de sociétés/entreprises 1 1 1 ___ 3 45

Services administratifs et soutien 15 4 1 ___ 18 206

Services d’enseignement 1 4 1 ___ 2 67

Soins de santé et assistance sociale 19 8 ___ 2 29 543

Arts, spectacles et loisirs 13 3 1 ___ 11 104

Hébergement et services de 
restauration 7 7 1 1 2 340

Autres services 15 6 3 1 7 502

Administrations publiques ___ ___ 1 ___ 1 18

TOTAL 23 7 11 1 28 6,194
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Source: Statistique Canada, Nombres d’entreprises canadiennes, juin 2017 et juin 2018 

ILLUSTRATION 4: CHANGEMENT DANS LE NOMBRE DES ENTREPRISES DU
DISTRICT DE PARRY SOUND, SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS 
ET SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2017 À JUIN 2018

PARRY SOUND:
L’Illustration 4 de Parry Sound démontre beaucoup plus de cases à couleur 
orange et de cases sans aucun changement, tandis que les cases qui démontrent 
des pertes se retrouvent plutôt dans la colonne des entreprises sans employés 
ou encore une conséquence d’un chiffre qui se retrouve dans cette colonne 
sans employés. Parry Sound a eu des augmentations dans toutes les catégories 
des effectifs des employés, et on remarque aussi que le nombre au total des 
entreprises est grandement augmenté par celles qui n’ont pas d’employés. 
De même il y eut une augmentation de 82 entreprises dans la catégorie de 1 à 
19 employés. On remarque une augmentation importante d’entreprises dans 
les secteurs suivants : la Construction, les Services immobiliers et services de 
locations et de locations à bail, et les Services administratifs et de soutien. En 
observant davantage, ces augmentations sont survenues par les entreprises dans 
les secteurs suivants : la construction d’édifices résidentiels, les entrepreneurs 
dans la finition de bâtiments, et les services d’aménagement paysager. On note 
aussi qu’il y a une augmentation de 40 propriétaires d’entreprises solo et 20 
autres agents d’immobiliers. En évaluant les pertes dans le nombre d’entreprises, 
la répartition selon la taille de l’entreprise à travers les divers secteurs complique 
la possibilité de bien conclure s’il y a eu une importante perte d’emplois à travers 
tous ces secteurs. 

NIPISSING:
Nous avons eu une augmentation nette dans le nombre total des entreprises 
(+28), et même si ce chiffre pourrait paraître un peu bas il représente tout de 
même une augmentation un peu plus importante. Le changement dans le 
nombre d’entreprises de moins de 20 employés est proportionnellement petit 
comparativement aux 12 nouvelles entreprises de 20 employés et plus ce qui 
nous donne une augmentation de 8 % dans cette catégorie. Alors, même si 
le total de la catégorie se divise également entre les entreprises qui sont en 
croissance et les entreprises qui ont des diminutions, dans la plupart des cas ces 
diminutions représentent des pertes d’entreprises qui n’ont pas d’employé ce 
qui fait alors que l’impact au nombre d’emplois est beaucoup plus minime. On 
remarque un nombre de secteurs qui affichent une augmentation d’entreprises 
et, possiblement par le même fait, une croissance d’emplois : Industrie de 
l’information et de la culture, Services immobiliers et services de locations et 
de locations à bail, Soins de santé et assistance sociale. De même, les secteurs 
qui démontrent une diminution d’entreprises et possiblement également 
d’emplois comprennent : l’Extraction minière, de pétrole et de gaz, le Commerce 
en gros (dénotant la plus intense perte), et les Services d’hébergement et de 
restauration. Il y a plusieurs secteurs où il serait difficile de prédire un net impact 
sur les emplois. Le Commerce au détail est un exemple d’un secteur qui a eu 
une croissance tout en encaissant une perte d’emplois : soit une perte d’une 
seule entreprise dans la catégorie de 100 employés et plus ; une croissance de 
11 entreprises dans la catégorie de 20-99 employés; une perte de 4 entreprises 
dans la catégories de 1-19 employés; ainsi qu’une diminution de 21 entreprises 
qui s’identifient comme n’ayant aucun employé. En tout alors cette répartition 
nous suggèrerait un gain net d’emplois, mais nous ne pouvons réellement en être 
certains. Certains autres secteurs industriels ont ce même défi. 

TAILLE DE L’ENTREPRISE (EMPLOYÉS) TOTAL DES 
ENTREPRISES 

JUIN 2018INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche et chasse  1 1 ___ ___ ___ 171

Extraction minière 4 1 ___ ___ 3 12

Services publics 3 ___ ___ ___ 3 12

Construction 43 32 1 ___ 76 816

Fabrication 9 6 ___ 1 14 132

Commerce de gros 7 ___ 1 ___ 8 96

Commerce de détail 12 4 4 ___ 20 362

Transport et entreposage 12 4 ___ ___ 8 202

Industrie de l’information & culture 1 9 2 ___ 8 54

Finance & assurances 10 1 1 ___ 10 190

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 85 1 1 ___ 87 697

Services professionnels, scientifiques 
et techniques 3 8 ___ ___ 11 297

Gestion de sociétés/entreprises 1 2 ___ ___ 1 28

Services administratifs et soutien 12 7 2 ___ 21 174

Services d’enseignement 1 ___ 1 ___ 2 27

Soins de santé et assistance sociale 5 1 2 ___ 4 213

Arts, spectacles et loisirs 4 10 1 ___ 13 112

Hébergement et services de 
restauration 1 2 1 1 1 269

Autres services 23 2 1 ___ 22 347

Administrations publiques 2 1 1 1 3 39

TOTAL 193 82 3 1 279 4,250
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MISE À JOUR DU RECENSEMENT 2016

À tous les cinq ans le Canada entreprend un sondage national, le plus récent ayant 
été complété en 2016. En plus des questions demandées, un échantillon de 25 % des 
répondants sont demandés de compléter un questionnaire détaillé du recensement  
qui comprend plus de détails pertinents au-delà des démographiques de base 
de l’âge et du lieu de résidence, y compris également un nombre important de 
questions concernant la participation du répondant dans le marché du travail : niveau 
d’emploi, profession, secteur industriel, les revenus sur l’emploi et ainsi de suite.  

Dans le cadre de son appui des Commissions locales de planification de la main-
d’œuvre, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités commande un 
ensemble de données sur mesure de Statistique Canada, comprenant des tableaux 
de données croisées des résultats de l’Enquête nationale auprès des ménages et qui 
sont pertinentes à décrire et à analyser pour le marché du travail local. Ces données 
permettent alors aux Commissions de planification de la main-d’œuvre de formuler 
des enjeux qui ne seraient autrement disponibles, à moins qu’un organisme n’achète 
ces mêmes données. Pour cette année de recensement, le ministère a fait l’achat de 
ces données non seulement au niveau des commissions  vis-à-vis la région, le comté 
et le district, mais aussi au niveau des municipalités.

Cette analyse du marché du travail ressort directement de ces données sur le 
Recensement 2016 et examine les sujets suivants :

LIEU DE TRAVAIL :  Dans un premier temps, quel est l’emplacement physique de 
l’emploi, qu’il soit à domicile, ou dans un endroit habituel pour le travail, ou encore 
sans endroit fixe, et dans un deuxième temps, quel est le nombre actuel d’emplois 
dans un endroit particulier de travail (sauf à domicile) dans quelconque juridiction : 
ces informations sont disponibles pour chacune des municipalités où les données 
sont disponibles;

EMPLOIS LOCAUX SELON LE SECTEUR INDUSTRIEL :  Le nombre au total des 
emplois qui se retrouvent dans une juridiction donnée (pour les endroits habituels de 
travail ainsi que le travail à domicile), et une répartition en pourcentage pour chacune 
des municipalités selon l’industrie;

FRÉQUENTATION SCOLAIRE CHEZ LES JEUNES ÂGÉS ENTRE 15 ET 24 ANS : 
Ces données représentent la région toute entière du Groupe du marché du travail/ 
Labour Market Group, et identifient la proportion des jeunes qui soit ne fréquente 
pas ou fréquente l’école, et pour ce dernier groupe, par niveau de scolarité; ces 
données sont aussi rassemblées pour les plus jeunes (entre 15-19 ans) et les jeunes 
plus âgés (entre 20-24 ans), ainsi que le genre;

LES JEUNES NI EN EMPLOI, NI AUX ÉTUDES, NI EN FORMATION (NEET) : 
Ces données présentent le nombre et le pourcentage des jeunes, selon les deux 
catégories d’âge, selon le genre, et selon le niveau de scolarité obtenue et qui ne 
fréquente plus l’école et qui sont aussi sans emploi, et ne sont pas activement en 
recherche d’emploi; autres que les jeunes qui pourraient avoir la responsabilité 
d’enfants, plusieurs de ces jeunes auraient possiblement besoin d’une formation plus 
intense pour se trouver une place dans le marché du travail;

FRÉQUENTATION SCOLAIRE CHEZ LES ADULTES DANS LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL : Pour les adultes âgés entre 24 et 44 ans, la répartition en pourcentage 
selon le genre et selon le niveau de scolarisation lors de leur fréquentation scolaire 
durant la période qu’ils faisaient partie de la main-d’œuvre; cet indicateur donne le 
degré d’engagement que donnent les adultes envers l’amélioration ou la poursuite 
de leur éducation ou de leur formation.

LIEU DE TRAVAIL 

Une donnée statistique importante, afin de mieux comprendre le marché du travail, 
est la détermination du nombre d’emplois. On retrouve par contre diverses façons 
de pouvoir exprimer le nombre d’emplois actuels et nous les reverrons dans cette 
section. 

En grande partie les données du marché du travail s’expriment souvent en termes 
de résidents ainsi que de leur lieu de travail où se trouve l’emploi. Le lieu de travail 
pourrait être à domicile, ou encore à l’extérieur du Canada (malgré que c’est un 
montant tellement minime qu’il n’apparaitra pas dans nos illustrations), ou encore 
d’effectuer un travail qui n’a pas un lieu de travail fixe (par exemple, un manœuvre 
en construction qui travaille à différents sites), ainsi qu’un emploi à un endroit fixe 
(lorsqu’on se rend au même endroit quotidiennement, donc un endroit habituel) – ce 
dernier point est le type de lieu de travail qui est le plus commun de tous les endroits 
de travail. 
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Toutes les données qui suivront représentent les résidents et résidentes du Nipissing 
et de Parry Sound, mais elles n’élaborent pas sur le lieu du travail géographique 
de chacun et chacune (sauf pour ceux qui travaillent à domicile). Il est sûr que les 
emplois sans endroits fixes pourraient se retrouver n’importe où, mais la même 
constatation pourrait se faire au sujet des emplois avec un lieu de travail fixe – ces 
emplois pourraient se retrouver au Nipissing, à Parry Sound, ou encore dans un 
autre district avoisinant. Un autre type de données sur le lieu de travail s’identifie 
comme endroit où se trouve l’emploi : cette façon de calculer nous donne le nombre 
d’emplois dans un endroit bien particulier.

Ceci pourrait inclure le travail accompli à domicile mais ne pourrait pas inclure 
les emplois sans endroit de travail habituel puisque les emplois sont toujours en 
déplacement continu. 

De plus, cette approche ne nous indique aucunement d’où les travailleurs viennent.  
Un certain emploi dans une municipalité pourrait être comblé par un résident de 
cette ville ou bien encore possiblement par quelqu’un qui réside dans un district 
avoisinant.

La proportion entre les emplois ayant un lieu de travail habituel dans une municipalité 
ainsi que les résidents de cette municipalité qui travaillent à un emploi ayant un lieu 
habituel de travail nous indique s’il y a suffisamment d’emplois afin d’offrir du travail 
pour tous les résidents locaux s’ils décidaient de tous vouloir travailler dans leur 
propre district. Cette analyse donne un sens au degré de possibilité qu’une région 
précise pourrait soutenir sa population active à l’emploi. Ce calcul exclut les individus 
qui travaillent à un emploi sans aucun lieu habituel ainsi que ceux et celles qui 
travaillent à même de leurs domiciles. L’Illustration 5 reflète les données reçues pour 
les municipalités du Nipissing tandis que l’Illustration 6 représente les municipalités 
de Parry Sound. (Ces illustrations comprennent aussi les réserves autochtones, même 
si à l’occasion les chiffres sont tellement bas pour certaines sous-catégories, surtout 
si un arrondissement est nécessaire, ce qui influence certains pourcentages à ne pas 
toujours être représentatifs ou précis pour ces données).

Selon les nombres d’emplois, on remarque une différence immédiate entre Nipissing 
et Parry Sound. Dans le district de Nipissing nous remarquons que North Bay compte 
pour environ 80 % de tous les emplois dans le district. À Parry Sound on retrouve 
une forte concentration d’emplois dans quatre secteurs, soit à Parry Sound, Seguin, 
Sundridge et Burk’s Falls, représentant 60 % de tous les emplois dans le district de 
Parry Sound. Alors on retrouve une grande proportion des emplois concentrés dans 
un seul secteur au Nipissing, tandis que dans le district de Parry Sound les emplois 
sont plus répartis. 

STATUT DU LIEU DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS

TOTAL 
(STATUT 

DU 
LIEU DE 
TRAVAIL)

TRAVAIL À 
DOMICILE

AUCUN LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL 

LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL

EMPLOIS 
LOCAUX 

EXCLUANT 
TRAVAIL À 
DOMICILE

PROPORTION 
(EMPLOIS 

PAR RAPPORT 
AU LIEU 

HABITUEL DE 
TRAVAIL)

ONTARIO 6 612 150 480 290 736 715 5 356 000 5 386 980 1.01

NIPISSING 35 940 1 900 4 185 29 775 31 310 1.05

South 
Algonquin

435 10 40 385 510 1.32

Papineau-
Cameron

445 25 65 350 65 0.19

11

LAC
NIPISSING 17

DISTRICT
DE NIPISSING

ILLUSTRATION 5: DONNÉES DU 
LIEU DE TRAVAIL ET DE L’ENDROIT 
DU TRAVAIL, NIPISSING ET SES 
MUNICIPALITÉS ET L’ONTARIO, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

En Ontario, environ 11 % des résidents travaillent dans un emploi qui n’a pas de 
lieu de travail habituel. Au Nipissing, 12 % des résidents travaillent dans de tels 
emplois. Environ 15 % des résidents de West Nipissing Ouest travaillent dans des 
emplois n’ayant pas un lieu de travail habituel, tandis que l’on retrouve 17 % des 
résidents  travailleurs de Bonfield et 16 % des résidents travailleurs de Nipissing 10 
et de Chisholm dans le même scénario. À Parry Sound 16 % des résidents travailleurs 
ont des emplois qui n’ont pas un lieu de travail habituel, avec une plus forte 
concentration de 24 % dans Parry Sound (non-organisé, partie centrale), Magnetawan 
(23 %), Armour (22 %), et Perry (22 %).
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La proportion entre le nombre d’emplois ayant un lieu habituel et le nombre de 
résidents qui travaillent dans un emploi ayant un lieu de travail habituel (excluant les 
particuliers qui travaillent à domicile) nous présente certaines perspectives. Dans le 

STATUT DU LIEU DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS

TOTAL 
(STATUT 

DU 
LIEU DE 
TRAVAIL)

TRAVAIL À 
DOMICILE

AUCUN LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL 

LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL

EMPLOIS 
LOCAUX 

EXCLUANT 
TRAVAIL À 
DOMICILE

PROPORTION 
(EMPLOIS 

PAR RAPPORT 
AU LIEU 

HABITUEL DE 
TRAVAIL)

ONTARIO 6 612 150 480 290 736 715 5 356 000 5 386 980 1.01

PARRY 
SOUND

18 195 1 625 2 890 13 645 9 875 0.72

Seguin 2 040 280 335 1 420 790 0.56

The 
Archipelago

215 45 45 125 125 1.00

McMurrich/
Monteith

305 25 70 205 55 0.27

Perry 1 125 75 250 795 145 0.18

GEORGIAN
BAY

LAC
NIPISSING

11

69

124

DISTRICT DE
PARRY SOUND

ILLUSTRATION 6: DONNÉES DU LIEU DE 
TRAVAIL ET DE L’ENDROIT DU TRAVAIL, 
PARRY SOUND ET SES MUNICIPALITÉS ET 
L’ONTARIO, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

STATUT DU LIEU DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS

TOTAL 
(STATUT 

DU 
LIEU DE 
TRAVAIL)

TRAVAIL À 
DOMICILE

AUCUN LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL 

LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL

EMPLOIS 
LOCAUX 

EXCLUANT 
TRAVAIL À 
DOMICILE

PROPORTION 
(EMPLOIS 

PAR RAPPORT 
AU LIEU 

HABITUEL DE 
TRAVAIL)

Mattawan 50 0 10 45 0 0.00

Mattawa 675 45 80 550 725 1.32

Calvin 120 0 10 105 50 0.48

Bonfield 915 65 155 700 95 0.14

Chisholm 560 80 90 400 30 0.08

East Ferris 2 390 175 335 1 880 395 0.21

North Bay 23 065 1 055 2 310 19 635 25 235 1.29

West 
Nipissing 
/Ouest

5 515 345 800 4 360 3 555 0.82

Temagami 265 25 80 155 185 1.19

Bear 
Island 1

55 0 15 45 0 0.00

Nipissing 
10

640 30 100 510 280 0.55

Nipissing, 
Unorg, 
South

35 0 0 30 40 1.33

Nipissing, 
Unorg 
North

790 50 105 630 140 0.22

Nipissing, North Bay n’est pas seulement le centre de plusieurs emplois catégorisés 
comme étant des emplois de district, mais on retrouve aussi plus d’emplois ayant un 
lieu de travail habituel  que de ses propres résidents qui occupent ces postes. . Par 
contre ce n’est pas la seule municipalité du district à démonter cette particularité : 
South Algonquin, Mattawa, Temagami et Nipissing (non-organisé, sud) ont tous plus 
d’emplois avec un lieu de travail habituel qu’ils ont de résidents qui travaillent dans 
ces postes avec un lieu de travail habituel. Cela nous indiquerait que chacune de ces 
municipalités doivent en fait être reconnue comme un centre local d’emploi.
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STATUT DU LIEU DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS

TOTAL 
(STATUT 

DU 
LIEU DE 
TRAVAIL)

TRAVAIL 
À 

DOMICILE

AUCUN 
LIEU 

HABITUEL 
DE TRAVAIL 

LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL

EMPLOIS 
LOCAUX 

EXCLUANT 
TRAVAIL À 
DOMICILE

PROPORTION 
(EMPLOIS 

PAR RAPPORT 
AU LIEU 

HABITUEL DE 
TRAVAIL)

Kearney 315 45 55 215 75 0.35

Armour 560 60 125 365 150 0.41

Burk's Falls 335 20 45 270 560 2.07

Ryerson 315 45 45 225 5 0.02

McKellar 470 45 65 345 95 0.28

McDougall 1 325 105 230 990 335 0.34

Parry Sound 2 880 165 390 2 325 4 475 1.92

Carling 525 70 45 410 90 0.22

Whitestone 360 30 45 280 90 0.32

Magnetawan 545 50 125 375 180 0.48

Strong 580 25 100 450 185 0.41

Sundridge 315 40 15 260 600 2.31

Joly 115 20 20 80 _____ _____

Machar 315 20 75 220 _____ _____

South River 385 15 55 310 365 1.18

Powassan 1 455 100 200 1 145 670 0.59

Callander 1 950 165 215 1 555 425 0.27

Nipissing 675 75 110 490 55 0.11

Shawanaga 17 75 0 10 75 _____ _____

STATUT DU LIEU DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS

TOTAL 
(STATUT 

DU 
LIEU DE 
TRAVAIL)

TRAVAIL À 
DOMICILE

AUCUN LIEU 
HABITUEL 

DE TRAVAIL 

LIEU 
HABITUEL 

DE 
TRAVAIL

EMPLOIS 
LOCAUX 

EXCLUANT 
TRAVAIL À 
DOMICILE

PROPORTION 
(EMPLOIS 

PAR RAPPORT 
AU LIEU 

HABITUEL DE 
TRAVAIL)

Parry Island 
First Nat.

130 0 10 110 _____ _____

French River 13 35 10 0 25 40 1.60

Dokis 9 125 0 15 105 80 0.76

Magnetawan 1 30 0 0 25 _____ _____

Parry Snd 
Unorg 
Northeast 

90 10 20 65 _____ _____

Parry Snd 
Unorg Central

620 85 150 370 235 0.64

Contrairement au Nipissing, le district de Parry Sound a un plus petit nombre 
d’emplois ayant un lieu de travail habituel que de résidents qui travaillent à ces 
emplois, ce qui indiquerait que plusieurs résidents de Parry Sound se déplacent vers 
l’extérieur du district de Parry Sound pour se trouver de l’emploi. Il y a tout de même 
plusieurs municipalités qui peuvent être considérées comme des centres d’emploi – 
les plus grands seraient Parry Sound, Burk’s Falls et Sundridge.

EMPLOIS LOCAUX SELON L’INDUSTRIE

Dans les illustrations qui suivent, vous trouverez la répartition en pourcentage des 
emplois selon l’industrie qui sont présents dans les municipalités du Nipissing 
et de Parry Sound. La première rangée du haut (sous les entêtes) de chacune 
des illustrations indiquent le nombre actuels d’emplois, avec une répartition en 
pourcentage selon le secteur industriel de l’emploi immédiatement en dessous. 
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Seulement les municipalités ayant un minimum de 500 emplois locaux figurent dans 
ces illustrations.

Comparativement aux moyennes retrouvées en Ontario, le district de Nipissing 
(Illustration 7) a de considérablement plus petites proportions d’emplois dans les 
secteurs suivants : la Fabrication; le Commerce de gros; l’Industrie de l’information 
et l’industrie culturelle; les Finances et assurances; et les Services professionnels, 
scientifiques et techniques. Par contre nous retrouvons dans le district de plus fortes 
proportions d’emplois que la moyenne provinciale dans les secteurs suivants : 
l’Extraction minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz; le 
Commerce de détail; les Services d’enseignement; les Soins de santé et assistance 
sociale; et les Administrations publiques. Ce patron semble s’appliquer à chacune 
des municipalités pour lesquelles nous faisons un profil, avec quelques exceptions. 
(Ces exceptions apparaissent beaucoup plus imposantes lorsque le nombre 
d’emplois locaux est en fait plutôt petit). 

Alors, plus d’un quart des emplois (26,9 %) dans South Algonquin se retrouvent dans 
les secteurs de la Fabrication, (soit une entreprise ayant entre 100-199 employés et 
une autre avec 50-99 employés sont suffisante à augmenter le pourcentage lorsque 
nous ne retrouvons que 520 emplois locaux dans cette région en particulier). East 
Ferris a une plus forte proportion d’emplois dans le secteur de la Construction, 
affichant un total de 25 entreprises de construction avec employés qui se retrouvent 
dans la municipalité, soit 9,0 % des 283 entreprises de construction avec employés 
qui se retrouvent dans tout le district de Nipissing. Les deux villes de North Bay et de 
West Ferris Ouest ont une plus forte proportion de leurs emplois dans les secteurs 
de Commerce de détail et des Administrations publiques. South Algonquin et 
Mattawa pour leurs parts ont une plus forte proportion d’emplois dans les Services 
d’hébergement et de restauration (plus précisément, à South Algonquin en raison 
de leurs Services d’hébergement, tandis qu’à Mattawa pour leurs Services de 
restauration).

On retrouve dans le district de Parry Sound (Illustration 8) certaines similarités avec 
les secteurs industriels du Nipissing, mais tout de même avec certaines particularités. 

Comparativement à l’Ontario, Parry Sound a aussi de plus petites proportions 
d’emplois dans les secteurs suivants : la Fabrication (malgré que Parry Sound affiche 
tout de même une plus forte proportion que le Nipissing grâce aux entreprises 
de Burk’s Falls et de Seguin); le Commerce de gros; l’Industrie de l’information 
et l’industrie culturelle; les Finances et assurances; les Services professionnels, 
scientifiques et techniques; et les Services administratifs et services de soutien. 
Parry Sound a une plus forte proportion d’emplois dans les secteurs de la 
Construction, du Commerce de détail (particulièrement à Sundridge et dans la ville 
même de Parry Sound), les Soins de santé et l’assistance sociale, les Arts, spectacles 
et loisirs (mené en partie par Seguin avec des nombres imposants qui reflètent le 
succès de leur parcours de golf), et les Services d’hébergement et de restauration 
(encore en grande partie mené par Seguin).

En différence avec le Nipissing, Parry Sound n’a pas une forte proportion d’emplois 
dans les secteurs des Services d’enseignement ni des Administrations publiques.



PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2019 14

Statistique Canada, Recensement 2016

ONTARIO DISTRICT DE 
NIPISSING

SOUTH 
ALGONQUIN MATTAWA EAST FERRIS NORTH BAY NIPISSING OUEST

NOMBRE AU TOTAL D’EMPLOIS 5 867 265 33 210 520 770 570 26 290 3 900

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,5 % 1,1 % 5,8 % 1,3 % 0,0 % 0,3 % 4,1 %

Extraction minière, de pétrole et de gaz 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,8 %

Services publics 0,7 % 0,9 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 0,9 % 0,5 %

Construction 3,6 % 3,4 % 5,8 % 3,9 % 12,3 % 3,0 % 3,6 %

Fabrication 10,6 % 5,1 % 26,9 % 2,6 % 5,3 % 4,7 % 4,9 %

Commerce de gros 4,1 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 2,2 % 1,3 %

Commerce de détail 12,1 % 15,6 % 7,7 % 13,0 % 10,5 % 15,6 % 19,5 %

Transport et entreposage 4,0 % 4,5 % 5,8 % 3,9 % 12,3 % 4,7 % 2,1 %

Industrie de l’information & culture 2,6 % 1,1 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,2 % 0,8 %

Finance & assurances 6,1 % 3,0 % 0,0 % 3,9 % 3,5 % 3,0 % 3,3 %

Services immobiliers et services de location et de 
location à bail

2,1 % 1,5 % 1,9 % 1,3 % 0,0 % 1,7 % 0,8 %

Services professionnels, scientifiques et techniques 8,5 % 4,4 % 1,9 % 2,6 % 5,3 % 4,9 % 2,1 %

Gestion de sociétés/entreprises 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %

Services administratifs et soutien 3,8 % 3,2 % 1,9 % 2,6 % 0,0 % 3,3 % 2,1 %

Services d’enseignement 7,9 % 9,9 % 9,6 % 10,4 % 10,5 % 10,0 % 9,7 %

Soins de santé et assistance sociale 11,6 % 18,0 % 1,9 % 32,5 % 21,1 % 18,1 % 19,0 %

Arts, spectacles et loisirs 2,0 % 1,8 % 3,8 % 1,3 % 0,0 % 1,7 % 1,5 %

Services d’hébergement et de restauration 7,2 % 8,4 % 17,3 % 10,4 % 1,8 % 8,2 % 9,5 %

Autres services 4,4 % 4,4 % 1,9 % 3,9 % 3,5 % 4,5 % 3,1 %

Administrations publiques 6,6 % 9,9 % 7,7 % 3,9 % 5,3 % 9,8 % 11,3 %
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ONTARIO DISTRICT DE 
PARRY SOUND SEGUIN BURK’S FALLS VILLE DE PARRY 

SOUND SUNDRIDGE POWASSAN CALLANDER

NOMBRE AU TOTAL D’EMPLOIS 5 867 265 11 500 1 070 580 4 640 640 770 590

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,5 % 2,3 % 0,0 % 1,7 % 1,3 % 0,0 % 5,2 % 1,7 %

Extraction minière, de pétrole et de gaz 0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Services publics 0,7 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,7 %

Construction 3,6 % 6,0 % 7,5 % 5,2 % 4,7 % 4,7 % 3,9 % 1,7 %

Fabrication 10,6 % 7,3 % 10,3 % 29,3 % 4,5 % 3,1 % 3,9 % 1,7 %

Commerce de gros 4,1 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,1 % 0,0 % 5,2 % 3,4 %

Commerce de détail 12,1 % 16,3 % 15,0 % 6,9 % 18,8 % 39,1 % 14,3 % 13,6 %

Transport et entreposage 4,0 % 3,1 % 3,7 % 3,4 % 2,6 % 1,6 % 2,6 % 5,1 %

Industrie de l’information & culture 2,6 % 1,6 % 0,9 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 2,6 % 3,4 %

Finance & assurances 6,1 % 1,9 % 0,9 % 1,7 % 2,6 % 1,6 % 2,6 % 1,7 %

Services immobiliers et services de location 
et de location à bail

2,1 % 2,0 % 4,7 % 1,7 % 1,5 % 3,1 % 1,3 % 1,7 %

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

8,5 % 4,7 % 4,7 % 5,2 % 4,1 % 4,7 % 2,6 % 11,9 %

Gestion de sociétés/entreprises 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Services administratifs et soutien 3,8 % 2,3 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 3,1 % 1,3 % 3,4 %

Services d’enseignement 7,9 % 7,9 % 7,5 % 12,1 % 6,9 % 4,7 % 3,9 % 8,5 %

Soins de santé et assistance sociale 11,6 % 17,5 % 3,7 % 8,6 % 25,4 % 14,1 % 36,4 % 11,9 %

Arts, spectacles et loisirs 2,0 % 3,3 % 7,5 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 2,6 % 3,4 %

Services d’hébergement et de restauration 7,2 % 9,1 % 19,6 % 8,6 % 8,8 % 7,8 % 1,3 % 5,1 %

Autres services 4,4 % 5,6 % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 6,3 % 6,5 % 13,6 %

Administrations publiques 6,6 % 6,4 % 5,6 % 6,9 % 7,5 % 3,1 % 3,9 % 5,1 %
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HOMMES FEMMES

NIPISSING PARRY SOUND ONTARIO GRM* NIPISSING PARRY SOUND ONTARIO GRM*

N’a pas fréquenté l’école 11 % 16 % 15 % 10 % 12 % 17 % 12 % 8 %

Oui, a fréquenté l’école 89 % 84 % 85 % 90 % 88 % 83 % 88 % 92 %

Niveau élémentaire/secondaire 77 % 74 % 68 % 67 % 69 % 65 % 66 % 66 %

École technique et de métiers ou un collège 8 % 4 % 8 % 7 % 9 % 10 % 8 % 6 %

Niveau universitaire 4 % 5 % 9 % 15 % 10 % 9 % 13 % 20 %

Deux ou plus des catégories ci-haut mentionnées 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 %

FRÉQUENTATION SCOLAIRE DES JEUNES ÂGÉS ENTRE 15 – 24 ANS

Une des questions du sondage demandait si une personne avait fréquenté l’école au cours des neuf derniers mois (soit entre septembre 2015 et le 10 mai, 2016), et de clarifier quel 
genre d’école qu’il ou elle aurait fréquenté. Les données clarifient aussi leur statut sur le marché du travail, c’est-à-dire si la personne est embauchée, au chômage ou absente de la 
main-d’œuvre. Nous remarquons que : (1) en ce qui concerne la jeunesse, le phénomène d’un faible taux de participation dans la main-d’œuvre pourrait possiblement être expliqué 
par leur présence rallongée à l’école, et pourrait du même fait expliquer pourquoi certains jeunes sont ni en emploi, ni aux études et ni en formation (une catégorie qui prend le nom 
de NEET); (2) ces données pourraient aussi mettre en évidence jusqu’à quel point les adultes participent dans des programmes d’éducation permanente et de perfectionnement.

Les illustrations suivantes présentent des comparaisons de ces résultats selon le genre et parmi les divers groupes d’âge. Afin d’en conclure un certain contexte il est pratique d’avoir 
un point de comparaison. Par contre, en Ontario ces données sont en quelque sorte voilées en dénotant deux expériences fort différentes, soit ce qui se passe dans la Grande 
région métropolitaine (GRM) de Toronto et ce qui ce passe dans le reste de l’Ontario. Afin de tenter à normaliser cette comparaison entre les deux groupes, les données de la GRM 
de Toronto furent modifiées, en comptant ensemble les résultats de Toronto, York, Peel, et Halton (il faut noter que Durham aurait été une comparaison  beaucoup plus rapprochée 
du reste de l’Ontario); cette version de la GRM de Toronto a un très haut niveau de fréquentation scolaire ainsi qu’un fort taux de réussite scolaire (seulement la Région d’Ottawa se 
compare aux chiffres obtenus dans la GRM de Toronto). Alors les moyennes ontariennes ici-bas sont présentées en utilisant les nombres de l’Ontario moins les nombres modifiés de 
la GRM de Toronto. 

ILLUSTRATION 9: RÉPARTITION EN POURCENTAGE DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE, SELON LES HOMMES ET FEMMES ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS, LE DISTRICT DE
NIPISSING, LE DISTRICT DE PARRY SOUND & L’ONTARIO (MOINS LES DONNÉES DE LA GRM DE TORONTO) & LA GRM MODIFIÉE, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016 

GRM* comprend les régions de Toronto, York, Peel et Halton
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HOMMES FEMMES

NIPISSING PARRY SOUND ONTARIO GRM* NIPISSING PARRY SOUND ONTARIO GRM*

N’a pas fréquenté l’école 56 % 61 % 52 % 40 % 47 % 56 % 45 % 35 %

Oui, a fréquenté l’école 44 % 39 % 48 % 60 % 53 % 44 % 55 % 65 %

Niveau élémentaire/secondaire 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 3 % 3 %

École technique et de métiers ou un collège 19 % 25 % 20 % 19 % 22 % 23 % 19 % 17 %

Niveau universitaire 20 % 11 % 25 % 36 % 28 % 21 % 33 % 44 %

Deux ou plus des catégories ci-haut mentionnées 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 %

Dans les districts de Nipissing et de Parry Sound, on remarque une grande différence entre les deux districts dans les données concernant la fréquentation scolaire chez les jeunes 
âgés entre 15-19 ans. Au Nipissing, la proportion des jeunes hommes qui ne fréquentent pas l’école est de 11 %, ce qui est presqu’équivalent aux données affichées dans la GRM 
modifiée, tandis qu’à Parry Sound ce chiffre se retrouve à 16 %, ce qui est plus élevé que la moyenne pour le restant de l’Ontario. Chez les jeunes femmes, les données concernant 
l’absence scolaire sont légèrement élevées, contrairement au patron remarqué pour le reste de l’Ontario et la GRM modifiée, où les jeunes femmes sont plus susceptibles de 
fréquenter l’école comparativement aux jeunes hommes.

Par contre, lorsque nous comparons la fréquentation scolaire selon le niveau de scolarité, on remarque une plus forte proportion de participation des jeunes hommes dans les 
districts de Nipissing et de Parry Sound au niveau élémentaire/secondaire, et un beaucoup plus faible taux de participation dans le niveau universitaire comparativement au restant 
de l’Ontario ou la GRM modifiée. Parmi les jeunes femmes des districts de Nipissing et de Parry Sound, le taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire ou au niveau collégial  
et d’école de métier est à peu près semblable aux autres régions comparées (avec une légère hausse de fréquentation au niveau d’école technique et de métiers ou de collège). Les 
jeunes femmes de ces deux districts, comme les jeunes hommes, ont un faible taux de participation au niveau universitaire.

ILLUSTRATION 10: RÉPARTITION EN POURCENTAGE DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE, SELON LES HOMMES ET FEMMES ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS, LE DISTRICT DE
NIPISSING, LE DISTRICT DE PARRY SOUND & L’ONTARIO (MOINS LES DONNÉES DE LA GRM DE TORONTO) & LA GRM MODIFIÉE, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016 

GRM* comprend les régions de Toronto, York, Peel et Halton
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Les données de fréquentation scolaire pour les jeunes entre 20-24 ans du
Nipissing et de Parry Sound sont moins élevées (surtout pour la région de Parry 
Sound) que la moyenne de leurs paires dans le reste de l’Ontario. Les jeunes hommes 
du district de Parry Sound fréquentent les écoles techniques et de métiers ou le 
collège en plus forte proportion que dans les autres régions de la province, par 
contre l’évidence démontre que leur participation au niveau universitaire est moins de 
la moitié du taux indiqué dans le reste de la province. En ce qui concerne les jeunes 
hommes du Nipissing, leur participation dans les écoles techniques et de métiers 
ou le collège est quasi égal à celui du reste de la province, et même si leur taux de 
participation au niveau universitaire est beaucoup plus élevé que leurs confrères 
de Parry Sound ce taux est encore beaucoup moindre que la moyenne provinciale. 
Les jeunes femmes de Parry Sound ont considérablement de plus faibles taux de 
fréquentation scolaire que partout ailleurs. On remarque aussi que les taux de non 
fréquentation scolaire chez les femmes du Nipissing sont seulement légèrement plus 
élevés que les statistiques affichées dans le restant de la province. Les jeunes femmes 
entre 20-24 ans des deux districts de Nipissing et de Parry Sound ont un taux plus 
élevé de fréquentation scolaire dans les écoles techniques et de métiers ou le collège 
mais par contre une plus faible participation au niveau universitaire, surtout dans le 
cas des jeunes femmes de la région de Parry Sound. (Ce facteur est possiblement 
expliqué, en partie seulement, par le fait que les jeunes résidents de Parry Sound et 
du Nipissing se rendent possiblement fréquenter une université hors de leurs régions 
respectives).

LES JEUNES NI EN EMPLOI, NI AUX ÉTUDES ET NI EN FORMATION (NEET)

Les données de fréquentation scolaire nous permettent d’insérer une valeur pour les 
jeunes qui sont âgés entre 15-24 ans et qui sont ni en emploi, ni aux études et ni en 
quête de travail (ces jeunes sont désignés sous le terme NEET).

SANS 
DIPLÔME 

SECONDAIRE

DIPLÔME 
SECONDAIRE

APPRENTISSAGE, 
DIPLÔME 

COLLÉGIAL 
OU DEGRÉ 

UNIVERSITAIRE

ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS

ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS

ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS

ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS

ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS

ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS

Total

Total

Total

Total

Total

Total

% NEET

% NEET

% NEET

% NEET

% NEET

% NEET

55 %

15 %

N/A

35 %

17 %

10 %

48 %

24 %

N/A

63 %

28 %

10 %

230 
Hommes

120 
Femmes

605 
Hommes

425 
Femmes

505
Hommes

570 
Femmes

100 
Hommes

135 
Femmes

130 
Hommes

125 
Femmes

N/A 
Hommes

N/A 
Femmes

ILLUSTRATION 11: NOMBRE ET POURCENTAGE DES JEUNES QUI SONT NI 
EN EMPLOI, NI AUX ÉTUDES ET NI EN FORMATION (NEET) SELON L’ÂGE & LE 
NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENU, DISTRICT DE NIPISSING, 2016 

Statistique Canada, Recensement 2016
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SANS 
DIPLÔME 

SECONDAIRE

DIPLÔME 
SECONDAIRE

APPRENTISSAGE, 
DIPLÔME 

COLLÉGIAL 
OU DEGRÉ 

UNIVERSITAIRE

Total

Total

Total

Total

Total

Total

% NEET

% NEET

% NEET

% NEET

% NEET

% NEET

82 % 

20 %

N/A

35 %

18 %

3 %

57 %

31 %

N/A

40 %

19 %

13 %

85
Hommes

50 
Femmes

370 
Hommes

160 
Femmes

170
Hommes

235 
Femmes

85
Hommes

70
Femmes

50
Hommes

80 
Femmes

N/A 
Hommes

N/A 
Femmes

ILLUSTRATION 12: NOMBRE ET POURCENTAGE DES JEUNES QUI SONT NI 
EN EMPLOI, NI AUX ÉTUDES ET NI EN FORMATION (NEET) SELON L’ÂGE & LE 
NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENU, DISTRICT DE PARRY SOUND, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016 

En observant les données identifiées dans les Illustrations 11 & 12, nous pouvons 
en déduire les conclusions suivantes :

• Au moins la moitié des jeunes entre 15-19 ans qui sont ni à l’école et qui n’ont 
pas obtenu de diplôme secondaire ne travaillent pas dans le Nipissing, et la 
même observation est faite pour le district de Parry Sound mais en nombre 
encore plus élevé, surtout chez les jeunes hommes.

• Parmi les jeunes qui sont âgés entre 20 et 24 ans, qui sont ni à l’école, et qui 
n’ont pas un diplôme secondaire, proche un tiers des jeunes hommes ne 
travaillent pas, tandis que deux-tiers des femmes du Nipissing dans la même 
situation ne travaillent pas et 40 % des jeunes femmes de Parry Sound dans la 
même situation ne travaillent pas.

• Au Nipissing, parmi la population des jeunes qui abandonnent les études (c’est-
à-dire qui n’ont pas de certificat scolaire et qui ne fréquentent pas présentement 
une école), environ 56 % d’eux ont entre 20-24 ans. Dans le district de Parry 
Sound, environ 69 % d’entre eux sont âgés entre 15-19 ans.

• Dans les deux districts, parmi les jeunes entre les âges de 15-24 ans ayant un 
diplôme de niveau secondaire entre 15 % à 20 % ne sont pas présentement 
à l’école et ne sont également pas actifs dans la main-d’œuvre, tandis que la 
tranche comparable de cette donnée pour les jeunes filles se situe entre 19 % et 
31 %.

• Les jeunes entre les âges de 20-24 ans qui ont un certificat de niveau 
postsecondaire sont moins susceptibles de ne pas être présentement dans 
la main-d’œuvre actuelle, sauf les jeunes hommes de Parry Sound qui ont 
un facteur NEET de seulement 3 %. En ce qui concerne les autres nombres 
connexes ils sont relativement élevés (les jeunes femmes de Parry Sound sont à 
13 %, et les jeunes hommes et jeunes femmes du Nipissing ont un facteur NEET 
de 10 %).

ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS

ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS

ÂGÉS ENTRE 15-19 ANS

ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS

ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS

ÂGÉS ENTRE 20-24 ANS
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AUCUN CERTIFICAT DIPLÔME DE NIVEAU 
SECONDAIRE

CERTIFICATION 
POSTSECONDAIRE

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

NIPISSING

Nombre 40 30 155 155 360 675

% du Total 6 % 8 % 7 % 12 % 8 % 11 %

PARRY SOUND

Nombre 10 10 30 40 150 220

% du Total 3 % 5 % 3 % 6 % 7 % 10 %

TORONTO

Nombre 980 845 7 265 5 760 36 070 48 455

% du Total 4 % 6 % 11 % 13 % 14 % 17 %

ONTARIO (SANS TORONTO)

Nombre 2 970 2 445 19 890 15 350 83,970 107 390

% du Total 3 % 5 % 7 % 8 % 11 % 13 %

ILLUSTRATION 13: FRÉQUENTATION SCOLAIRE PARMI LES ADULTES ÂGÉS 
ENTRE 25-44 ANS, SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENU, 
POUR LES RÉSIDENTS DE NIPISSING, PARRY SOUND, TORONTO & ONTARIO 
(MOINS TORONTO), 2016 

Statistique Canada, Recensement 2016 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE PARMI LES ADULTES DANS LA MAIN-D’ŒUVRE

Les données de fréquentation scolaire parmi les adultes âgés entre 25 et 44 ans 
reflètent deux groupes de la population : ceux et celles qui ont poursuivi des études 
post-diplôme/degré suite à l’obtention d’un degré postsecondaire et ceux et 
celles qui ont fait un retour en classe après un certain temps afin d’améliorer leurs 
possibilités sur le marché du travail. L’Illustration 13 nous présente des données pour 
les districts de Nipissing et de Parry Sound dévoilant les niveaux de scolarité atteints 
et en comparant ces résultats avec les résidents de Toronto ainsi que les résidents 
du reste de l’Ontario (sans Toronto). La population ciblée représente seulement 
ceux et celles qui sont présentement dans la main-d’œuvre actuelle (c’est-à-dire soit 
présentement en emploi ou en recherche active de travail).
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Nous notons certaines tendances qui en ressortent :

• Dans tous les secteurs et à tous les niveaux de scolarité obtenue on retrouve une 
plus forte proportion de femmes qui, comparativement aux hommes, ont intérêt 
à poursuivre leurs études.

• Dans tous les secteurs, plus un individu a d’éducation au préalable plus il y a 
de plus fortes possibilités que cet individu poursuive davantage à augmenter 
sa formation (une seule exception : les femmes dans le Nipissing qui ont un 
diplôme de niveau secondaire sont plus engagées à poursuivre leur éducation 
comparativement aux femmes ayant déjà un degré postsecondaire, malgré que 
le résultat est tout de même presque exæquo, 12 % contre 11 %). 

• Les résidents de Toronto sont plus aptes à poursuivre davantage leur éducation, 
suivi par les résidents du reste de l’Ontario; les résidents du Nipissing et de 
Parry Sound ont de plus faibles proportions de poursuite de leur éducation 
comparativement aux résidents de Toronto et du reste de l’Ontario (à l’exception 
des résidents du Nipissing qui n’ont pas de certification, même si la taille du 
groupe est tellement plus petite).
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RAPPORTS MENSUELS DES 
DISPONIBILITÉS D’EMPLOIS 
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INTRODUCTION

Il est important d’avoir des informations précises et fiables concernant le marché 
du travail afin d’avoir une meilleure compréhension des besoins actuels et des 
demandes anticipées par les employeurs de la région. Ces information sont toutes 
aussi importantes pour : les fournisseurs de services de Services Ontario qui tentent 
toujours de faire de bons jumelages entre les individus en recherche d’emploi et les 
postes à combler; les institutions postsecondaires qui offrent une éducation et de la 
formation spécialisée dans une variété de professions hautement professionnelles et 
de métiers spécialisés; et les autres parties qui s’intéressent aux diverses tendances 
du marché du travail et aux opportunités de développement économique. En juillet 
2015, le GMT a initié une campagne de surveillance et d’analyse des disponibilités 
d’emplois par l’intermédiaire de son portail électronique: readysethire.ca .  Même si la 
liste d’emplois affichés n’est pas complètement exhaustive, ces postes à combler ont 
dévoilé de nouvelles tendances en ce qui concerne quelles entreprises sont en période 
d’embauche et quels genres d’emplois cherchent-elles à combler.

ANALYSE

Les données suivantes indiquent le Rapport mensuel des disponibilités d’emploi du 
Groupe du marché du travail qui consiste en une comparaison des quarts depuis janvier 
2018 et décembre 2018. Les quatre quarts ont été rapportés de la façon suivante :

DISTRICT DE NIPISSING 

Q1: janvier - mars 2018
Q2: avril - juin 2018
Q3: juillet - septembre 2018
Q4: octobre - décembre 2018

Chacune des majeures composantes de cette étude sur la disponibilité des emplois est 
principalement analysée sur les quarts d’une année ce qui donne une vue d’ensemble 
générale des tendances saisonnières dans les districts de Nipissing et de Parry Sound.

DISTRICT DE PARRY SOUND 

Q1: janvier - mars 2018
Q2: avril - juin 2018
Q3: juillet - septembre 2018
Q4: octobre-décembre 2018
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ILLUSTRATION 14: TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LE DISTRICT DE
NIPISSING, PAR QUART
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En 2018, dans le district de Nipissing, nous avons eu 5 873 disponibilités d’emplois 
affichés. Ce chiffre dénote une importante augmentation de +13 % comparativement 
au nombre de 2017 qui était de 5 109 disponibilités d’emplois au total. Ce total de 2018 
représente alors une moyenne par quart de 1 468 emplois affichés ou, en moyenne, 
de 489 emplois par mois. On remarque une forte augmentation d’emplois affichés 
dans les 2e et 3e  quarts, soit 1 533 et 1 808 emplois affichés dans chaque quart 
respectivement. Par contre, on remarque que le 1er et le 4e quart, qui représentent les 
mois traditionnels de l’hiver (janvier-mars, octobre-décembre), sont nettement sous la 
moyenne par quart avec 1 386 et 1 146 emplois affichés par quart respectif. Ces chiffres 
confirment fortement que le nombre de postes affichés dans le district démontre une 
certaine dépendance saisonnière. 

1 533
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ILLUSTRATION 15: TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LE DISTRICT DE
PARRY SOUND, PAR QUART

En 2018, dans le district de Parry Sound, nous avons eu 1 574 disponibilités d’emplois 
affichés. Ce chiffre dénote une sérieuse augmentation de +20,5 % comparativement au 
nombre de 2017 qui était de 1 252 disponibilités d’emplois. Ce total de 2018 représente 
alors une moyenne par quart de 394 emplois affichés ou une moyenne de 131 emplois 
affichés par mois. On remarque que le 2e quart note le plus d’emplois affichés, soit 
532, suivi ensuite par le 3e quart (juillet à septembre) avec 435 emplois affichés. Ceci 
indique que la plus forte demande de main-d’œuvre dans le district de Parry Sound 
serait définitivement lors des mois d’été plutôt qu’en hiver. Cette observation est de 
plus soutenue par les chiffres du 4e quart (octobre à décembre) qui indiquent 248 
emplois disponibles ce qui se traduit à 37,2 % sous la moyenne par quart pour l’année 
entière.
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POSTES DISPONIBLES SELON L’INDUSTRIE

Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets et 
services d’assainissement (SCIAN 56)

Soins de santé et assistance sociale 
(SCIAN 62)

Commerce de détail (SCIAN 44-45)

Transport et entreposage (SCIAN 48-49)

Fabrication (SCIAN 31-33) 5

1

2

3

4

63,4 %

Ces cinq secteurs industriels 
combinés sont responsables pour  

63,4 % des postes disponibles 
en 2018. Les 15 autres secteurs 

industriels combinés complètent 
alors le 36,6 % restant.
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Les 5 industries les plus prolifiques de 2018 dans le district de Nipissing, selon le SCIAN 
à deux chiffres (Système de classifications des industries de l’Amérique du Nord) 
sont: Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d’assainissement (SCIAN 56); Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 
62); Commerce de détail (SCIAN 44-45); Transport et entreposage (SCIAN 48-49); et 
Fabrication (SCIAN 31-33).  Les deux secteurs respectifs de Transport et entreposage 
(SCIAN 48-49) et Fabrication (SCIAN 31-33) ont vu une très importante augmentation 
de +45 % et de +40,5 % respectivement, comparativement aux données de l’année 
précédente.  

36,6 %
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POSTES DISPONIBLES SELON L’INDUSTRIE

Soins de santé et assistance sociale 
(SCIAN 62) 

Commerce de détail (SCIAN 44-45)

Construction (SCIAN 23)

Services d’hébergement et de 
restauration (SCIAN 72)

Administrations publiques (SCIAN 91)

1
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5

70,5 %

29,5 %

Ces cinq secteurs industriels 
combinés sont responsables pour 

70,5 % des postes disponibles 
en 2018. Les 15 autres secteurs 

industriels combinés complètent 
alors la différence de 29,5 %. 
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ILLUSTRATION 16: NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES SELON LES 5 TOP-
INDUSTRIES DANS LE DISTRICT DE NIPISSING 
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Les 5 industries les plus prolifiques de 2018 dans le district de Parry Sound, selon 
le SCIAN à deux chiffres (Système de classifications des industries de l’Amérique 
du Nord) sont: Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62); Commerce de 
détail (SCIAN 44-45); Construction (SCIAN 23); Services d’hébergement et de 
restauration (SCIAN 72); et Administrations publiques (SCIAN 91).  D’une année à 
l’autre, comparativement avec 2017, il y a eu d’importantes augmentations d’emplois 
affichés dans les secteurs de la Construction, du Commerce de détail et des Services 
de santé et d’assistance sociale avec des hausses de +54,1 %, +33,2 % et +26,3 % 
respectivement.
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ILLUSTRATION 17: NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES SELON LES 5 TOP-
INDUSTRIES DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND 
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(CNP 1)

POSTES DISPONIBLES SELON LES PROFESSIONS 

Vente et services (CNP 6)

Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés (CNP 7)

Affaires, finance et administration (CNP 1)

1

2

3

69 %

31 %

Combinés ensemble, ces trois groupes de professions ont représenté 69 % de tous 
les postes affichés en 2018. Les 7 autres classifications majeures de professions 
représentent 31 % de tous les postes affichés.

ILLUSTRATION 18: TOP-3 PROFESSIONS SELON LE NOMBRE DES POSTES 
DISPONIBLES DANS LE DISTRICT DE NIPISSING
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ILLUSTRATION 19: TOP-3 PROFESSIONS SELON LE NOMBRE DES POSTES 
 DISPONIBLES DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND 
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Les Top-3 professions de 2018 pour le district de Parry Sound, selon le CNP à 1-chiffre 
(Classification nationale des professions) étaient dans les professions de : Ventes et 
services (CNP6); Métiers, transport, machineries et domaines apparentés (CNP 7); et 
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux (CNP 
4). Toutes trois de ces catégories ont eu des augmentations dans le nombre de postes 
disponibles, +9,9 %, +35,1 % et +58,3 % respectivement lorsque comparé à 2017. 

Combinés ensemble, ces trois groupes de professions ont représenté 71 % de tous 
les postes affichés en 2018. Les 7 autres classifications majeures de professions 
représentent 29 % de tous les postes affichés.
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POSTES DISPONIBLES SELON LES PROFESSIONS 

Vente et services (CNP 6)

Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés (CNP 7)

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux  (CNP 4)

1

2

3

71 %

Les Top-3 professions de 2018 pour le district de Nipissing, selon le CNP à 1-chiffre 
(Classification nationale des professions) étaient dans les professions de : Ventes 
et services (CNP6); Métiers, transport, machineries et domaines apparentés (CNP 
7); et Affaires, finance et administration (CNP 1). Les professions dans la Vente et 
services ont augmenté de façon importante durant le 3e quart (juillet à septembre) 
: +64,3 %. Cette hausse est fort probable reliée à l’augmentation notée dans le 
secteur industriel du Commerce de détail durant la même période de temps et qui 
correspond bien aux hausses additionnelles de personnel de ventes au détail ou de 
caissiers/caissières durant cette période des derniers trois mois de l’année. 

29 %
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POSTES DISPONIBLES SELON LA RÉMUNÉRATION

ILLUSTRATION 20: MOYENNE DU TAUX HORAIRE DÉBUTANT & DU SALAIRE
MOYEN ANNUEL DÉBUTANT (LORSQU’AFFICHÉ) DANS LE DISTRICT DE NIPISSING, 
SELON LES QUARTS EN 2018

DISTRICT DE MOYENNE DU
TAUX HORAIRE
18, 15 $

LORSQU’AFFICHÉ
(Moyenne 2018)

MOYENNE DU
SALAIRE ANNUEL
45 255 $

LORSQU’AFFICHÉ
(Moyenne 2018)

NIPISSING

20,00 $

19,00 $

18,00 $

17,00 $

16,00 $

15,00 $

48 000 $

47 000 $

46 000 $

45 000 $

44 000 $

43 000 $
Q1 Q1Q2 Q2Q3 Q3Q4 Q4

16,81 $
44 209 $

45 441 $

43 556 $

47 813 $

17,87 $
18,03 $

19,90 $

MOYENNE DE TAUX HORAIRE DÉBUTANT SALAIRE MOYEN ANNUEL DÉBUTANT 

Le taux horaire moyen d’après les postes affichés était de 18,15 $ en 2018. Ceci 
représente une importante augmentation de +13,3 % du taux horaire moyen de 
2017 qui était de 16.02 $/h. Ce chiffre n’est pas tout à fait surprenant étant donné 
l’augmentation du salaire minimum salarial provincial de +20,7 % qui est entré en 
vigueur le 1er janvier, 2018. De tous les postes affichés qui indiquaient un taux horaire, 
35,9 % indiquaient que le salaire de base était au niveau du salaire minimum de la 
province. Ce dernier chiffre représente aussi une forte augmentation, soit de +18.9 % 
de plus de 2017 où seulement 17 % des postes affichés commençaient au niveau du 
salaire minimum. 
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45 255 $

POSTES DISPONIBLES SELON LA RÉMUNÉRATION
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ILLUSTRATION 21: MOYENNE DU TAUX HORAIRE DÉBUTANT & DU SALAIRE 
MOYEN ANNUEL DÉBUTANT (LORSQU’AFFICHÉ) DANS LE DISTRICT DE PARRY 
SOUND, SELON LES QUARTS EN 2018
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Le salaire annuel moyen de départ pour les postes affichés en 2018 étaient de 45 255,38 
$/année ce qui est presque le même montant de l’an dernier, soit – 2 % de la moyenne 
de 46 115,89 $ de l’an dernier.  La moyenne salariale annuelle semble ne pas avoir 
été affectée par l’augmentation du salaire minimum, possiblement en raison que les 
positions salariés sont habituellement déjà au-delà du niveau de salaire minimum. 
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ILLUSTRATION 22: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE TEMPS 
PLEIN/TEMPS PARTIEL DANS LE DISTRICT DE NIPISSING, ET SELON LES QUARTS 
EN 2018
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Le taux horaire moyen d’après les postes affichés était de 17,68 $ en 2018. Ceci 
représente une augmentation notable de +11,6 % contre la moyenne de 2017 qui était 
de 15,84 $/h. Ce chiffre n’est pas du tout surprenant puisqu’il y eut une augmentation 
significative de +20,7 % au salaire minimum provincial le 1er janvier, 2018. De tous les 
postes affichés qui indiquaient un taux horaire, 29,8 % indiquaient que le salaire de 
base était au niveau du salaire minimum de la province. Ce dernier chiffre représente 
aussi une forte augmentation, soit de +16,7 % de plus de 2017 où seulement 13,1 % 
des postes affichés commençaient au niveau du salaire minimum. Le salaire annuel 
moyen de départ pour les postes affichés en 2018 étaient de 44 626,22 $/année ce qui 
est une augmentation importante comparativement à l’an dernier, soit de +15,1 % de 
la moyenne 2017 de 38 758,97 $/année.

POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION 

61,3 %

38,7 %

Les postes d’emplois disponibles qui sont 
classifiés à temps plein, c’est-à-dire offrant 35 
heures ou plus par semaine, représentaient 61,3 
% des emplois affichés lorsqu’une classification 
d’heure était incluse. Ce montant représente une 
augmentation notable de +7,5 % par rapport 
à l’an dernier où nous retrouvions 53,8 % des 
emplois affichés qui étaient à temps plein. Les 
opportunités d’emplois disponibles à temps plein 
sont demeurées raisonnablement constante sur 
toute l’année avec un bas niveau de 59 % dans 
le Q4 et le niveau le plus élevé de 63,2 % obtenu 
dans le Q1 de l’année, ce qui se traduit en une 
différence de 4,2 % sur toute l’année.

Temps plein 

Temps partiel/temporaire
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ILLUSTRATION 23: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE TEMPS 
PLEIN/TEMPS PARTIEL DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND, ET SELON LES 
QUARTS EN 2018
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POSTES DISPONIBLES SELON LES TERMES D’EMPLOIS

72,5 %

27,5 %

Les postes disponibles qui offraient des emplois 
permanents représentaient 72,5 % des emplois 
affichés en 2018 lorsque les termes d’emploi étaient 
inclus dans l’annonce. Ceci était modérément 
supérieur (+2,5 %) au nombre de 70,0 % en 2017.  
Les opportunités d’emplois permanents étaient 
relativement stables d’un quart à l’autre, avec un 
chiffre de 75,7 % au sommet dans le Q3 jusqu’au 
niveau le plus bas de 69,2 % dans le Q4. 

Permanent

Temporaire (Contrat/saisonnier)

ILLUSTRATION 24: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE PERMA-
NENT/TEMPORAIRE DANS LE DISTRICT DE NIPISSING, ET SELON LES QUARTS 
EN 2018
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POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION

52,6 %47,4 %

Les postes d’emplois disponibles qui sont classifiés à 
temps plein, c’est-à-dire offrant 35 heures ou plus par 
semaine, représentaient 52,6 % des emplois affichés 
lorsqu’une classification d’heure était incluse. Ce 
montant demeure quasi au même niveau que l’an 
dernier avec une légère augmentation de + 2,0 % 
sur l’an dernier (50,6 %). Il semble que le meilleur 
temps de l’année à se procurer de l’emploi à temps 
plein serait lors du 1er  quart (janvier-mars) où nous 
avons remarqué la plus forte proportion de postes 
disponibles (65,1 %) pour les emplois à temps plein. 
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POSTES DISPONIBLES SELON LES TERMES D’EMPLOIS

55,6 %
44,4 %

Les postes disponibles qui offraient des emplois 
permanents représentaient 55,6 % des emplois 
affichés en 2018 lorsque les termes d’emploi étaient 
inclus dans l’annonce. Ceci est une augmentation 
importante de +13,9 % comparativement au nombre 
de 41,7 % en 2017.  Les meilleurs quarts pour se 
trouver de l’emploi permanent en 2018 étaient le 
3e quart (juillet - septembre) avec un montant de 
71,4 % des emplois affichés indiquant qu’ils étaient 
permanents ainsi que le 4e quart avec un nombre 
de 74,8 %. 

Permanent

Temporaire (Contrat/saisonnier)

ILLUSTRATION 25: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE 
PERMANENT/TEMPORAIRE DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND, ET SELON LES 
QUARTS EN 2018
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En tenant compte de l’expérience de travail, 
49,8 % des postes affichés qui demandaient une 
certaine expérience de travail indiquaient que ces 
postes étaient classifiés au niveau débutant ou que 
l’employeur tiendrait compte de l’expérience comme 
un atout. Ce nombre a beaucoup diminué (-14,8 %) 
comparativement à 2017 lorsque le nombre se fixait 
à 64,6 %  des postes affichés qui indiquaient que 
l’exigence était classifiée au niveau de débutant. 
Alors une nouvelle catégorie fut créée pour les 
postes exigeant une expérience entre 1-12 mois afin 
de ne pas perdre ces emplois à une autre catégorie 
comme possiblement par les années passées.  Si cette 
nouvelle approche avait été utilisée auparavant les 
postes affichant une expérience requise de Niveau 
débutant auraient possiblement été plus près de 56,3 
% ce qui aurait effectué une différence annuelle plus 
raisonnable de -8,4 % plutôt que -14,8 %.

41,8 %

14 %

9,7 %

5,4 % En tenant compte de l’expérience de travail, 
41,8 % des postes affichés qui demandaient une 
certaine expérience de travail indiquaient que ces 
postes étaient classifiés au niveau débutant ou que 
l’employeur tiendrait compte de l’expérience comme 
un atout. Ce nombre a beaucoup diminué (-20,5 %) 
comparativement à 2017 lorsque le nombre se fixait 
à 62,3 %  des postes affichés qui indiquaient que 
l’exigence était classifiée au niveau de débutant. 
Alors une nouvelle catégorie fut créée pour les postes 
exigeant une expérience entre 1-12 mois afin de ne 
pas perdre ces emplois à une autre catégorie comme 
possiblement par les années passées.  Si cette nouvelle 
approche avait été utilisée auparavant les postes 
affichant une expérience requise de Niveau débutant 
auraient possiblement été plus près de 55,8 % ce qui 
aurait effectué une différence annuelle de seulement 
-6,5 % plutôt que -20,5 %. 

Niveau débutant

Niveau débutant

1 à 12 mois

1 à 12 mois

1 à 3 ans

1 à 3 ans

3 à 5 ans

3 à 5 ans

POSTES DISPONIBLES SELON L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

POSTES DISPONIBLES SELON L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

29,1 %

5+ ans

5+ ans



PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2019 32

LES DONNÉES CONNEXES 
À EMPLOI ONTARIO
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LES PROGRAMMES ET LES DONNÉES 
D’EMPLOI ONTARIO

Cette section du PMTL se consacre aux données qui sont fournies aux Commissions 
locales de planification de la main-d’œuvre par le ministère ontarien de  la Formation 
et des Collèges et Universités. Ces données  de l’exercice financier 2017-18 furent 
compilées par le ministère à partir de banques de données qui se relient aux 
programmes d’Apprentissage, de Subvention Canada-Ontario pour l’emploi, des 
Services Emploi (SE), de l’Alphabétisation et de la Formation de base, de Deuxième 
carrière, et du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes. 

CONTEXTE

Les données reçues nous offrent des descriptions démographiques à caractère 
général des clients utilisateurs pour les services ci-haut mentionnés ainsi que certaines 
informations en ce qui concerne les résultats. Les données fournies à chacune des 
Commissions locales contenaient trois ensembles spécifiques de données:

Données au niveau de la Commission locale (en ce qui concerne le Groupe du 
marché du travail (GMT)/Labour Market Group (LMG), le secteur géographique 
s’étend sur les districts de Nipissing et de Parry Sound);

Données au niveau régional (en ce qui nous concerne, la Région Nord qui se 
compose de six Commissions locales de planification de la main-d’œuvre, et 
qui se situe dans les régions de Parry Sound, Nipissing, Timiskaming, Cochrane, 
Manitoulin, la Grande région de Sudbury, Sudbury, Algoma, Thunder Bay, Kenora 
et Rainy River); 

Données au niveau provincial.

ANALYSE

Dans toutes les circonstances, nous tentons d’exprimer un certain contexte en offrant  
une interprétation des données. Dans certains cas, cette analyse pourrait comparer 
le nombre de clients utilisateurs des services au nombre total de résidents qui sont 
sans emploi. Dans d’autres circonstances nous pourrions faire l’analyse des données 
de l’année en cours  contre les données qui se relient à l’année précédente.

ILLUSTRATION 26: CLIENTS DESSERVIS PAR SE, NOMBRE & POURCENTAGE DE
TOUS LES CLIENTS EN SERVICE; COMPARÉ AU TOTAL DE LA POPULATION & ET 
DES PERSONNES SANS EMPLOI

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2017-18

NOMBRE EN % DE
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE
L’ONTARIO

3 198 1,7 % 15 588 8,2 % 189 353 100 %

CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2016-17

3 124 1.6 % 15 974 8,4 % 190 762 100 %

CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2015-16

3 500 1,8 % 16 964 8,7 % 194 388 100 %

TOTAL DE LA POPULATION 2016

0,9 % 5,8 % 100 %
Les nombres de la population proviennent du Recensement 2016 Statistique Canada

SERVICES EMPLOI (SE)

Le programme des Services d’emploi (SE) du gouvernement de l’Ontario offre des 
services de préparation à l’emploi ainsi que des services de développement de 
compétences essentielles pouvant aider les candidats à se trouver de l’emploi 
significatif, de retourner à l’école ou de s’approvisionner de formation spécifique.

1

2

3

L’analyse suivante offre une vue d’ensemble des six catégories de programmes qui 
sont offerts (Services Emploi Ontario, 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 pour chacun de ces 
programmes varient considérablement. 
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L’illustration suivante démontre la proportion des clients desservis par SE selon 
l’âge, comparativement à la proportion des personnes en chômage qui se retrouve 
en Ontario. Pour les années 2015-2016 et 2016-2017, la comparaison se faisait contre 
les nombres de l’Ontario. Pour 2017-2018, les chiffres comparatifs proviennent des 
données du Recensement de 2016 pour le Nipissing et Parry Sound, en plus de celles 
de l’Ontario. Ceci nous permet alors d’avoir un point de comparaison local, même 
si elle provient tout de même d’une autre année préalable. Alors la répartition du 
pourcentage de ceux et celles qui sont en chômage selon leurs âges ne devrait pas 
avoir changé de beaucoup.  

LES CLIENTS SELON LES GROUPES D’ÂGE

DESSERVIS PAR SE 
2017-18 CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2016 EN CHÔMAGE 

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE ONTARIO

15-24 Ans 27 % 27 % 22 % 24 % 34 %

25-44 Ans 44 % 46 % 48 % 35 % 36 %

45-64 Ans 27 % 26 % 29 % 36 % 27 %

65+ Ans 1 % 1 % 1 % 5 % 3 %

DESSERVIS PAR SE 
2016-17 CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2015 EN CHÔMAGE 

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO ONTARIO

15-24 Ans 27 % 28 % 22 % 31 %

25-44 Ans 44 % 46 % 48 % 37 %

45-64 Ans 28 % 25 % 29 % 30 %

65+ Ans 1 % 1 % 1 % 2 %

DESSERVIS PAR SE 
2015-16 CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2014 EN CHÔMAGE 

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO ONTARIO

15-24 Ans 34 % 32 % 24 % 32 %

25-44 Ans 43 % 44 % 47 % 37 %

45-64 Ans 23 % 23 % 28 % 29 %

65+ Ans 1 % 1 % 1 % 2 %

Les chiffres des personnes en chômage nous proviennent de l’Enquête sur la population active, 2014-2015 et 
du Recensement 2016 (Statistique Canada)

Au niveau local, le nombre de clients à référence autonome et en quête d’information 
a diminué environ 10 % tandis que le nombre de clients desservis a légèrement 
augmenté.  La part des clients à référence autonome et en quête d’information qui 
se retrouve au niveau local en proportion à tous les clients desservis de la province 
équivaut approximativement à la proportion locale de la population résidentielle (0,7 
% comparativement à 0,8 %), mais la portion des clients desservis (1,7 %) est presque 
le double de la proportion locale des résidents et est ainsi depuis plusieurs années.

En prenant en considération tous les nombres du nord de l’Ontario, les proportions 
des clients à référence autonome et en quête d’information et des clients desservis 
sont plus élevées que la proportion du Nord comparativement à toute la population 
ontarienne malgré que pour les clients desservis la proportion des nombres et des 
pourcentages du Nord sont à la baisse. On retrouve aussi un léger déclin au niveau 
provincial pour les deux groupes de clients, soit desservis ou autonomes. 

ILLUSTRATION 27: RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE 
ET DES PERSONNES EN CHÔMAGE  
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En chômage, 
Ontario 2015

En Ontario, les hommes ont une légère proportion plus élevée du groupe des 
personnes en chômage, par contre nous remarquons que la proportion des hommes 
et des femmes qui sont desservis par le programme SE sont presqu’à 50/50 au niveau 
provincial. Par contre, dans la région du Nipissing et de Parry Sound (Commission locale) 
les hommes sont en plus forte proportion des clients desservis par le programme SE 
et dans la catégorie d’individus en chômage, une tendance qui se maintient aussi au 
niveau régional et au niveau de la Commission locale. 

50 %

50 %

100 %

100 %

LE GENRE

Clients desservis par SE 2017-18

Clients desservis par SE 2016-17

En chômage, 
Ontario 2016

En chômage, 
Commission 
locale 2016

41 %

39 %

41,5 %

38,8 %

0,2 %
non divulgué

0,2 %
non divulgué

0,3 %
non divulgué

0,2 %
non divulgué

49,5 %

48,8 %

48 %38,9 %

45,7 %

52 %
61 %

54,3 %

50,2 %

51 %

59 %

61 %

58,4 %

61 %

Commission locale Région Ontario

0 %

0 %

Les chiffres des personnes en chômage nous proviennent de l’Enquête sur la population active 2015 et du 
Recensement 2016 (Statistique Canada)

Si nous comparons les données de l’Ontario en premier, nous pouvons remarquer que 
la tranche des jeunes est en quelque sorte sous représentée parmi le groupe de nos 
clients desservis comparativement à leur proportion de la population en chômage (22,0 
% de notre population de clients comparativement à 34,0 % de toutes les personnes 
en chômage en 2016). La proportion des individus qui sont jeunes en chômage en 
Ontario a augmenté, comme de fait la proportion des individus en chômage de 65 
ans et plus qui se retrouve maintenant à 3 % malgré que leur proportion de clients 
desservis demeure toujours à 1 %.

Dans la Région Nord, la répartition des âges des clients desservis par SE est demeuré 
presqu’au même niveau, à l’exception de la tranche d’âge qui représente les jeunes 
qui elle se retrouve à la baisse, soit 32 % en 2015-2016 à 27 % en 2017-2018. 

Dans le secteur du GMT (Commission locale), la répartition des âges des clients 
indique très peu de changement comparativement à l’année dernière. Par contre, 
lorsque l’on compare la répartition d’âge des individus en chômage dans la région 
de la Commission locale, on remarque une plus grande proportion de clients dans la 
tranche d’âge de 25-44 ans et proportionnellement moins de clients qui soient âgés 
de 45 ans ou plus.

ILLUSTRATION 28: RÉPARTITION SELON LE GENRE, DES CLIENTS DESSERVIS PAR 
SE ET DES PERSONNES EN CHÔMAGE
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Les données recueillies qui se relient aux usagers SE nous informent à l’égard des groupes 
désignés, tels les nouveaux arrivants, les minorités visibles, les personnes  handicapées 
et les membres des peuples autochtones. Ces données nous sont volontairement 
fournies par les individus eux-mêmes concernés (déclaration autonome). L’Illustration 
29 nous donne une vue d’ensemble au niveau des divers paliers (Commission locale, 
Région Nord et Ontario) en démontrant le pourcentage de chaque groupe selon le 
nombre au total des usagers SE. Notez que nous ne pouvons pas déterminer avec 
entière certitude combien d’usagers n’ont pas choisi de personnellement s’identifier 
dans ces groupes désignés.

ILLUSTRATION 29: RÉPARTITION DES GROUPES DÉSIGNÉS SELON LES  CLIENTS
DESSERVIS PAR SE, 2017-18

LES GROUPES DÉSIGNÉS

GROUPES DÉSIGNÉS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE % NOMBRE %

Autochtone 392 12,3 % 3 171 20,3 % 7 318 3,9 %

Sourd ____ ____ 26 0,2 % 174 0,1 %

Sourd/aveugle ____ ____ ____ ____ ____ ____

Francophone 403 12,6 % 1 977 12,7 % 7 126 3,8 %

Formation 
internationale

60 1,9 % 401 2,6 % 36 909 19,5 %

Nouveau-arrivant 44 1,4 % 430 2,8 % 25 889 13,7 %

Personne handicapée 770 24,1 % 2 227 14,3 % 19 183 10,1 %

Minorité visible 83 2,6 % 422 2,7 % 27 196 14,4 %

Pour effectuer une comparaison valable nous avons besoin de faire référence aux 
données du Recensement 2016. À l’égard des données vis-à-vis plusieurs de ces 
groupes, nous notons en tout premier que nous n’avons réellement pas à notre 
disposition des données du marché du travail qui soient fiables, (par exemple les 
personnes handicapées qui pourraient être sourd ou sourd/aveugle) donc nous ne 
sommes sûrement pas en mesure de faire un jugement quelconque en ce qui concerne 
si ces groupes de population ont été bien desservis par les services SE. 

Deuxièmement, les données de chômage pour les nouveaux arrivants, les minorités 
visibles et les personnes autochtones ne sont que disponibles que pour les Régions 
métropolitaines de recensement (RMR) et les Agglomérations de recensement (AR) – 
essentiellement les grands centre urbains du Nord ce qui n’est pas une réflexion réelle 
de toute la population qui y habite. Alors, pour les régions du Nipissing et de Parry 
Sound, les données ne représentent que l’agglomération de recensement de North 
Bay, bien que ceci ne nous donne qu’une approximation nous devons donc nous en 
servir avec prudence.

LA SCOLARITÉ OBTENUE

L’Illustration 30 nous présente une analyse des niveaux de scolarité obtenus par les 
clients desservis par SE. Ces données sont comparées avec les proportions retrouvées 
parmi toutes les personnes en chômage, selon le niveau de scolarité obtenue et dans 
la même région en utilisant les données du Recensement 2016.

Premièrement, nous devons clarifier ce qu’est la catégorie « Autres » dans les données  
provenant des clients desservis par SE. Cette catégorie identifie ceux et celles qui 
ont une partie seulement de leur formation dans le domaine d’Apprentissage/collège/
université. En examinant les données du Recensement pour les individus en chômage 
on ne retrouve pas une catégorie « Autres » avec la définition indiquée ici-haut mais 
cette ligne est plutôt utilisée pour ceux et celles qui ont obtenu une formation partielle 
universitaire mais sans avoir obtenu un baccalauréat. Cette catégorie pour les clients 
desservis par SE est notablement plus grande que cette autre définition pour individus 
en chômage. 

En comparaison avec les nombres disponibles en Ontario, nous observons qu’il y a un 
plus grand nombre de clients desservis par SE qui ont obtenu un diplôme collégial que 
les individus en chômage, et on remarque aussi qu’il y a moins de clients desservis par 
SE qui démontrent avoir un diplôme de niveau secondaire. 
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SOURCES DE 
REVENUS

CLIENTS 2017-18 DESSERVIS 
PAR SE

CLIENTS 2016-17 DESSERVIS 
PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Assurance-
emploi

19 % 22 % 14 % 20 % 24 % 16 %

Ontario au 
travail

22 % 18 % 16 % 20 % 16 % 15 %

POSPH 6 % 5 % 3 % 5 % 4 % 3 %

Aucune source 
de revenus 

36 % 35 % 46 % 35 % 35 % 46 %

Autres 16 % 20 % 20 % 20 % 21 % 21 %

ILLUSTRATION 31: RÉPARTITION EN POURCENTAGE  DES SOURCES DE REVENUS 
DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET 
L’ONTARIO

“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,” “Embauché” et “Travailleur 
autonome”.

Au niveau régional, autre la catégorie « Autres », la plus grande différence observée est 
qu’il y a plus de clients desservis qui indique avoir un diplôme collégial et beaucoup 
moins de clients qui ont un certificat d’apprentissage en comparaison avec les individus 
en chômage.

On retrouve en fait un patron semblable dans le Nipissing et le Parry Sound : il y a plus 
de clients avec des diplômes de niveau secondaire et de niveau collégial, et beaucoup 
moins de clients ayant une certification en apprentissage lorsque comparé avec la 
répartition des résidents locaux qui sont en chômage et selon leur niveau de scolarité 
obtenue. 

ILLUSTRATION 30: COMPARAISON DU NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENUE PARMI 
LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE EN 2017-18 ET LES PERSONNES EN CHÔMAGE 
EN 2016 

NIVEAU DE 
SCOLARITÉ 
OBTENUE

CLIENTS 2017-18 DESSERVIS 
PAR SE EN CHÔMAGE 2016

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucun 
certificat

20 % 23 % 12 % 20 % 25 % 15 %

Niveau 
secondaire

39 % 34 % 29 % 35 % 33 % 35 %

Apprentissage 3 % 2 % 2 % 11 % 10 % 5 %

Collège 30 % 27 % 26 % 25 % 22 % 19 %

Baccalauréat 4 % 5 % 18 % 7 % 7 % 16 %

Études au 
niveau post-
baccalauréat

1 % 1 % 8 % 2 % 2 % 8 %

Autres 4 % 8 % 6 % 1 % 1 % 2 %

LES SOURCES DE REVENUS

L’Illustration 31 dénote qu’il y a une légère diminution à tous les niveaux des clients 
desservis par SE qui reçoivent de l’Assurance-emploi comme source de revenu ainsi 
qu’une augmentation comparable dans la proportion de clients qui reçoivent leur aide 
financière d’ « Emploi au travail ». 

Les données concernant le chômage proviennent du Recensement 2016
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LA DURÉE DE TEMPS SANS EMPLOI OU HORS DE FORMATION

La différence essentielle entre la durée de temps identifiée en chômage par les clients 
desservis par SE et la population en général en chômage est la plus forte proportion de 
clients SE qui ont été sans emploi pour une période de plus d’un an, soit environ trois 
fois et demie la proportion lorsque nous comparons ces données avec les nombres 
provinciaux (Illustration 32). Au niveau local nous remarquons que ces données sont 
de quatre fois et demie de plus que la moyenne provinciale (29,0 % comparativement 
à 6,0 %).

Nous observons qu’il y a très peu de changements entre les données de nos clients 
desservis par SE entre cette année et l’an dernier dans les trois zones géographiques.

DURÉE DE TEMPS SANS 
EMPLOI CLIENTS 2017-18 DESSERVIS PAR SE 

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins de 3 mois 40 % 46 % 45 %

3-6 mois 15 % 15 % 15 %

6-12 mois 17 % 14 % 14 %

Plus de 12 mois 29 % 20 % 22 %

DURÉE DE TEMPS SANS 
EMPLOI CLIENTS 2016-17 DESSERVIS PAR SE ENQUÊTE SUR 

LA POPULATION 
ACTIVE- ONTARIOCOMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins de 3 mois 42 % 48 % 47 % 64 %

3-6 mois 13 % 15 % 15 % 16 %

6-12 mois 16 % 15 % 15 % 14 %

Plus de 12 mois 29 % 21 % 23 % 6 %

ILLUSTRATION 32: RÉPARTITION EN POURCENTAGE  SELON LA DURÉE DE 
TEMPS SANS EMPLOI POUR 2017-18 ET 2016-17 POUR LES CLIENTS DÉSSERVIS 
PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO AINSI QUE 
LES PERSONNES EN CHÔMAGE EN ONTARIO, 2015
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Cette année le ministère a ajouté deux nouvelles catégories de résultats à la sortie 
des services. Auparavant nous ne retrouvions que trois catégories (Embauché, 
En Formation et Autre où la catégorie « Autre » se définissait comme étant soit 
Indépendant, Incapable de travailler, Sans emploi, Inconnu et Volontaire). Cette 
année il y a cinq catégories avec l’ajout des catégories « Sans emploi » et « Inconnu 
». La catégorie « Autre » ne comprend maintenant que les définitions d’Indépendant, 
d’Incapable de travailler et de Volontaire. 

Autre que ce détail additionnel nous ne remarquons pas de changement au 
niveau local en comparant avec l’an dernier. On remarque par contre de légères 
augmentations (1,0 %) des résultats à la sortie des services aux niveaux régional et 
provincial. 

ILLUSTRATION 33: POURCENTAGE DES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES 
POUR LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA 
RÉGION ET L’ONTARIO

LES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES

RÉSULTATS À LA 
SORTIE

CLIENTS 2017-18 DESSERVIS 
PAR SE

CLIENTS 2016-17 DESSERVIS 
PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Embauché 70 % 68 % 70 % 69 % 68 % 69 %

En formation 11 % 13 % 12 % 11 % 13 % 13 %

Autre 4 % 4 % 4 % 20 % 19 % 18 %

Sans emploi 6 % 7 % 7 % _____ _____ _____

Inconnu 9 % 8 % 7 % _____ _____ _____

En 2016-2017, les résultats indiquant « Autres » à la sortie du programme incluent « Indépendant », « Incapa-
ble de travailler », « Sans emploi », « Inconnu » et « Volontaire ». En 2017-18, « Autres » ne comprend que « 
Indépendant », « Incapable de travailler », et « Volontaire ».

LES RÉSULTATS D’EMBAUCHE ET DE FORMATION

 

 

Les résultats d’embauche qui sont identifiés dans l’Illustration 33  sont encore 
beaucoup plus détaillés en sous-catégories dans l’Illustration 34 qui, cette année, 
ont été regroupés en un seul groupe sous l’entête de Résultats d’embauche et de 
formation. 

Comparativement aux résultats de l’an dernier (qui ne comprenaient pas toutes les 
catégories détaillées) il est évident qu’il n’y a presqu’aucuns changements. Malgré 
que le résultat pour la catégorie « Embauché à temps plein «  du secteur de la 
Commission locale démontre une baisse de 2,0 %, on retrouve une augmentation 
quasi identique dans la catégorie « Embauché – autre » ce qui représente un meilleur 
résultat et qualité d’embauche.
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MISES À PIED ET EMBAUCHES SELON LES SECTEURS INDUSTRIELS

La vue d’ensemble de l’Ontario est fort évidente : on se fie énormément, en termes 
de résultats d’embauches, à un groupe d’entreprises d’un petit échantillon de secteurs 
industriels qui ont habituellement une très forte proportion de postes à combler. Plus 
de la moitié (54,0 %) des opportunités d’emplois se retrouvent dans quatre secteurs : la 
Fabrication, le Commerce de détail, les Services d’hébergement et de restauration et 
les Services d’administration et de soutien.

Ce sont aussi les quatre secteurs industriels desquels provient la plus forte proportion 
de clients (soit 52,0 % pour les quatre secteurs). Tout de même, parmi tous les résidents 
de l’Ontario, seulement 33,0 %   sont embauchés dans ces quatre secteurs, ce qui nous 
rend à conclure que ces industries ont de forts taux de roulement du personnel.

            Fabrication

       Commerce de détail

RÉSULTATS 
D’EMBAUCHE

CLIENTS 2017-18 DESSERVIS 
PAR SE

CLIENTS 2016-17 DESSERVIS 
PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Embauché à 
temps plein

24 % 34 % 37 % 26 % 35 % 39 %

Embauché à 
temps partiel

8 % 11 % 12 % 8 % 12 % 12 %

Embauché 
-apprentissage

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Embauché - 
autres*

35 % 18 % 16 % 33 % 17 % 13 %

Embauché  + 
aux études

_____ 1 % 1 % _____ 1 % 1 %

Embauché + en 
formation

_____ 1 % 1 % _____ 1 % 1 %

Travail 
autonome

3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 %

Aux études 6 % 4 % 4 % 5 % 4 % 4 %

En formation 5 % 9 % 8 % 6 % 10 % 9 %

Indépendant 0 % 1 % 2 % _____ _____ _____

Volontaire 0 % 0 % 0 % _____ _____ _____

Incapable de 
travailler

3 % 3 % 3 % _____ _____ _____

Sans emploi 6 % 7 % 7 % _____ _____ _____

Inconnu 9 % 8 % 7 % _____ _____ _____

ILLUSTRATION 34: RÉSULTATS D’EMBAUCHE DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, 
2017-18 ET 2016-17, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO

*Une nouvelle catégorie cette année: comprend embauché dans son secteur de formation/son choix, emploi 
plus approprié et occupation/métier professionnel

Services d’hébergement et de restauration

Services d’administration et de soutien



PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 201941

ILLUSTRATION 35 : TOP 5 OCCUPATIONS POUR LES MISES À PIED

COMMISSION LOCALE
NOMBRE 
DE MISES 

À PIED

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

374

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 345

3 Personnel de soutien des ventes 180

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

137

5 Métiers industriels, électriques et de construction 121

RÉGION
NOMBRE 
DE MISES 

À PIED

1 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 1 215

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

1 191

3 Personnel de soutien des ventes 630

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

501

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

476

ONTARIO
NOMBRE 
DE MISES 

À PIED

1 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 8 495

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

6 291

3 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services 
d’utilité publique

5 753

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

5 022

5 Personnel de soutien des ventes 4 507

COMMISSION LOCALE NOMBRE 
D’EMBAUCHES

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

139

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

120

4 Personnel de soutien des ventes 81

4 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services 
d’utilité publique

65

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

59

RÉGION NOMBRE 
D’EMBAUCHES 

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

433

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

425

4 Personnel de soutien des ventes 248

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

229

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

201

ONTARIO NOMBRE 
D’EMBAUCHES 

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

3,030

2 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services 
d’utilité publique

2,433

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

2,264

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

1,628

5 Personnel de soutien des ventes 1,605

ILLUSTRATION 36: TOP 5 OCCUPATIONS POUR LES RÉSULTATS D’EMPLOI
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ILLUSTRATION 37: NOMBRE D’APPRENANTS ET D’APPRENANTES EN 
ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre d’apprenants et apprenantes en 
personne (nouveaux + clients reportés) 
(2017-18)

701 6 403 39 061

Nombre d’apprenants et apprenantes en 
personne (nouveaux + clients reportés) 
(2016-17)

804 6 299 37 126

Nombre d’apprenants et apprenantes en 
personne (nouveaux) (2017-18)

426 3 834 24 372

Nombre d’apprenants et apprenantes en 
personne (nouveaux) (2016-17)

497 3 754 22 715

Nombre d’apprenants et apprenantes en 
personne (reportés) (2017-18)

275 2 569 14 689

Apprenants et apprenantes en personne 
2017-18 en % de la province 1,8 % 16,4 % _____

Apprenants et apprenantes en personne 
2016-17 en % de la province 2,2 % 16,9 % _____

Nombre d’apprenants et apprenantes 
par voie électronique (nouveaux par 
voie électronique + reportés par voie 
électronique)

_____ _____ 4 118

Nombre d’apprenants et apprenantes par 
voie électronique (nouveaux)

_____ _____ 1 620

Nombre d’apprenants et apprenantes par 
voie électronique (reportés)

_____ _____ 5 738

Nombre total des apprenants et 
apprenantes 
(en personne + par voie électronique)

701 6 403 44 799

Personnel de supervision du travail administratif : superviseurs/superviseures des 
commis de bureau, des adjoints administratifs/adjointes administratives

Personnel de soutien de bureau :  Employés/employées de soutien de bureaux 
généraux, Réceptionnistes

Personnel de soutien des ventes :  Caissiers/caissières, Garnisseurs/garnisseuses de 
tablettes

Représentants/représentantes de services : Serveurs/serveuses d’aliments et de 
boissons, hôtes/hôtesses, Agents/agentes de sécurité, Représentants/représentantes 
au service à la clientèle

Superviseurs/superviseures de service :  Superviseurs/superviseurs des services 
alimentaires, Superviseurs/superviseures des services à la clientèle, cuisiniers/
cuisinières

Personnel de soutien en service :  Serveurs/serveuses au comptoir, Préposés/
préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers, Opérateurs/
opératrices aux loisirs et dans les parcs d’attraction

ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE (AFB)

Le programme d’Alphabétisation et de Formation de base (AFB) du gouvernement de 
l’Ontario offre des services de compétences essentielles, de littératie et de numératie. 
Les services AFB aident les gens à rencontrer leurs objectifs de scolarité, de formation 
et d’emploi, ainsi que de leur permettre un plus fort degré d’indépendance.

L’Illustration 37 nous présente le nombre de clients au total qui ont participé dans le 
programme d’Alphabétisation et de Formation de base cette année en comparaison 
avec les données de l’an dernier. La proportion de tous les apprenants et apprenantes 
dans le secteur du GMT (Commission locale) en comparaison avec les données 
provinciales nous dévoile une diminution (de 2,2 % à 1,8 %), et la proportion de la 
région en général a aussi légèrement chuté, soit de 16,9 % à 16,4 %. Le nombre au 
total d’apprenants en personne de la région de la Commission locale a diminué mais 
ce chiffre a augmenté au niveau de la Région-Nord et de l’Ontario. 
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L’Illustration 38 indique la répartition des apprenants et apprenantes selon les divers 
fournisseurs de services disponibles.  Le secteur local a une large composante 
francophone et une large composante anglophone mais réellement aucune autre 
programmation. On remarque aussi une large composante francophone et autochtone 
dans la colonne régionale.

ILLUSTRATION 38: RÉPARTITION DES CLIENTS SELON LES DIVERS FOURNISSEURS 
DE SERVICES

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

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Anglophone 499 4 243 38 591 71 % 66 % 86 %

Surdité 0 32 391 _____ _____ 1 %

Francophone 202 1 397 3 364 29 % 22 % 8 %

Autochtone _____ 731 2 453 _____ 11 % 5 %

Non-désigné _____ _____ _____ _____ _____ _____

TOTAL 701 6 403 44 799 100 % 99 % 100 %

Les données démographiques en Alphabétisation et Formation de base nous éclairent 
sur plusieurs caractéristiques. En ce qui concerne l’âge des apprenants et apprenantes  
(Illustration 39), on remarque une très minime différence dans la répartition des âges 
des clients aux trois différents paliers (local, régional et provincial). Par contre on note 
au niveau local et régional légèrement plus d’apprenants plus âgés (65+ ans) et moins 
de jeunes apprenants (25-44 ans). En se comparant à la répartition des âges des deux 
dernières années, il n’y a eu que de légers changements, dont un déclin au niveau des 
jeunes dans la région de la Commission locale, soit de 33,0 % en 2015-16 à 27,0 % en 
2017-18.

Nous examinons la répartition des niveaux de scolarité obtenue par les clients dans 
l’Illustration 40 qui suit. On retrouve une répartition qui est presque entièrement 
similaire entre les trois secteurs géographiques. On remarque une différence notable 
: le secteur de la Commission locale dénote avoir plus d’apprenants et apprenantes 
ayant moins de la 12e année, avec un pourcentage combiné de 56 % entre ceux et 
celles qui ont moins d’une 12e année (48 %) ou moins d’une 9e année (8 %).  Ces 
données sont en comparaison avec un nombre de 47 % au niveau régional et de 40 % 
au niveau provincial. 

2017-18 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   %

15-24 ans 186 27 % 1 796 28 % 12 276 27 %

25-44 ans 280 40 % 2 439 38 % 20 148 45 %

45-64 ans 178 25 % 1 595 25 % 10 600 24 %

65 + ans 57 8 % 573 9 % 1 775 4 %

TOTAL 701 100 % 6 403 101 % 44 799 100 %

2016-17 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   %

15-24 ans _____ 31% _____ 30 % _____ 29 %

25-44 ans _____ 40% _____ 38 % _____ 44 %

45-64 ans _____ 22% _____ 24 % _____ 23 %

65 + ans _____ 7% _____ 9 % _____ 4 %

ILLUSTRATION 39: CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE 
SELON L’ÂGE, 2017-18 ET 2016-17
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ILLUSTRATION 41: CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE, 
RÉPARTITION EN POURCENTAGE, LES SOURCES DE REVENUS, 2017-18 ET 2016-17

SOURCES DE 
REVENUS 2017-18 2016-17

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Autres 16 % 19 % 14 % 15 % 20 % 14 %

Embauchés 22 % 24 % 26 % 20 % 23 % 26 %

Assurance-
emploi

6 % 7 % 7 % 7 % 4 % 7 %

Aucunes 
sources de 
revenus

12 % 14 % 18 % 12 % 14 % 16 %

POSPH 18 % 11 % 11 % 16 % 12 % 12 %

Ontario au 
travail

26 % 23 % 21 % 30 % 23 % 22 %

Travailleurs 
autonomes

_____ 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

“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,” “Embauché” et 
“Travailleur autonome”.

En ce qui concerne les sources de revenus (Illustration 41), nous notons encore très peu 
de changement dans les nombres lorsque comparés avec ceux de l’an dernier dans les 
trois secteurs géographiques. Le secteur de la Commission locale a considérablement 
plus d’apprenants et apprenantes qui reçoivent un appui financier du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et d’Ontario au travail 
lorsque comparé aux niveaux régional et provincial, malgré que nous retrouvions une 
légère diminution dans la proportion de clients Ontario au travail. 

ILLUSTRATION 40: CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE 
SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENUE, 2017-18 ET 2016-17

NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ 2017-18 2016-17

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins de la 9e 
année

8 % 9 % 10 % 10 % 9 % 11 %

Moins de la 12e 
année

48 % 38 % 30 % 46 % 40 % 31 %

Finissant/
finissante du 
secondaire

18 % 24 % 28 % 19 % 23 % 28 %

Certificat 
d’apprentissage

_____ 1 % 1 % _____ 1 % 1 %

Finissant/
finissante du 
niveau collégial

15 % 14 % 13 % 15 % 13 % 13 %

Finissant/
finissante 
du niveau 
universitaire

8 % 7 % 9 % 5 % 8 % 8 %

Autre 2 % 7 % 9 % 5 % 6 % 9 %
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DEUXIÈME CARRIÈRE

Deuxième carrière est un programme de partage des coûts qui accorde des octrois 
sur une détermination de besoin ou de nécessité. Ce programme cible les travailleurs 
et travailleuses licenciés en offrant de la formation de compétences pour aider les 
candidats et candidates à se réintégrer au marché du travail dans des postes qui sont 
en forte demande en Ontario.

L’an dernier, le GMT avait 56 clients dans son programme de Deuxième carrière. 
Nous retrouvons une diminution importante de clients à chacun des trois paliers 
géographiques. Une façon d’observer le contexte de ce nombre est de noter la 
proportion de notre région du GMT comparativement au montant au total de candidats 
et candidates de Deuxième carrière que l’on retrouve dans la province en entier. Notre 
proportion cette année se situe à 1,0 %,  ce qui est légèrement plus élevé que notre 
proportion de la population entière de l’Ontario, mais tout de même équivalent à la 
plus basse proportion des nombres provinciaux des trois dernières années.  

ILLUSTRATION 42: NOMBRE DE CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE, 2017-18

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

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

2017-18 Clients 2e carrière en % de la Province 1,0 % 12,3 % _____

2016-17 Clients 2e carrière en % de la Province 1,4 % 12,9 % _____

2015-16 Clients 2e carrière en % de la Province 1,0 % 11,7 % _____

2014-15 Clients 2e carrière en % de la Province 1,3 % 11,1 % _____

Proportion de la population en Ontario (2011 0,9 % 5,8 % ___

Comme pour d’autres programmes, les données démographiques des clients de 
Deuxième carrière nous révèlent des détails pour un nombre de caractéristiques.

Les clients de Deuxième carrière sont soit des adultes plus jeunes ou de moyen 
âge : plus de la moitié sont dans la tranche d’âge de 25 à 44 ans, et la différence se 
retrouve quasiment entièrement dans la tranche d’âge de 45 à 64 ans. Cette année il 
n’y avait pas de jeunes  (15-24 ans) parmi les clients de Deuxième carrière au niveau 
de la Commission locale, comparativement au 13 % des clients qui ont fait partie du 
programme l’an dernier (Illustration 43).

ILLUSTRATION 43: CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON L’ÂGE, 2017-18 ET 
2016-17

2017-18 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   %

15-24 ans _____ _____ 80 12 % 289 5 %

25-44 ans 28 56 % 404 61 % 3 083 57 %

45-64 ans 22 44 % 176 27 % 1 967 37 %

65 + ans _____  _____ _____ _____ 40 1 %

TOTAL 56 100 % 661 100 % 5 379 100 %

2016-17 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   %

15-24 ans _____ 13 % _____ 14 % _____ 6 %

25-44 ans _____ 60 % _____ 60 % _____ 56 %

45-64 ans _____ 27 % _____ 26 % _____ 37 %

65 + ans _____ _____ _____ _____ _____ _____
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ILLUSTRATION 45: RÉSULTATS À LA SORTIE DU PROGRAMME ET APRÈS 12 MOIS, 
2017-18

RÉSULTATS À LA SORTIE DU PROGRAMME

RÉSULTATS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   %

Embauché 29 46 % 225 36 % 1 304 28 %

En formation/en 
éducation

_____ _____ 38 6 % 357 8 %

Autre _____ _____ _____ _____ 85 2%

Sans emploi 34 54 % 241 39 % 1 550 33 %

Inconnu _____ _____ 121 19 % 1 334 29 %

TOTAL 63 100 % 625 100 % 4 630 100 %

Le secteur de notre Commission locale n’avait cette année que deux catégories 
de clients en ce qui concerne le niveau de scolarité déjà obtenue au moment de 
l’inscription : soit le niveau secondaire ou le niveau collégial (nous tenons aussi à noter 
qu’il n’y avait des données que pour environ 50 % des clients inscrits). Ce sont alors 
les deux catégories prédominantes pour la région ainsi que la province même si eux 
avaient tout de même des clients identifiés dans quasi toutes les catégories de scolarité 
obtenue (par contre un très minime montant de clients ayant moins d’une 9e année). 

ILLUSTRATION 44: CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON LES NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ À L’ENTRÉE DU PROGRAMME, 2017-18 ET 2016-17 

NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ 2017-18 2016-17

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins de la 9e 
année

_____ _____ 1 % _____ _____ 1 %

Moins de la 12e 
année

_____ 16 % 8 % 17 % 15 % 8 %

Finissant/
finissante du 
secondaire

57 % 29 % 27 % 34 % 29 % 29 %

Finissant/
finissante du 
niveau collégial

43 % 30 % 24 % 31 % 28 % 24 %

Certificat 
d’apprentissage

_____ _____ 1 % _____ 2 % 1 %

Finissant/
finissante 
du niveau 
universitaire

_____ 3 % 17 % _____ 4 % 16 %

Autre éducation _____ 13 % 10 % 18 % 15 % 10 %

Les résultats à la sortie du programme et 12 mois après la sortie démontrent une 
gamme de résultats, d’un haut de 46 % qui indique avoir été embauchés comparé à 
28 % pour l’ensemble de la province entière. À l’anniversaire de 12 mois, cette marge 
persiste encore avec un chiffre de 74 % des clients qui sont embauchés au niveau local, 
tandis que les résultats pour le quart qui fait la différence (26 %) sont inconnus.
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RÉSULTATS APRÈS 12 MOIS DE LA SORTIE DU PROGRAMME

RÉSULTATS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   %

Embauché 78 74 % 483 69 % 2 526 49 %

En formation/en 
éducation

_____ _____ _____ _____ 59 1 %

Autre _____ _____ 12 2 % 79 2 %

Sans emploi _____ _____ 37 5 % 337 6 %

Inconnu 27 26 % 172 24 % 2 197 42 %

TOTAL 105 100 % 704 100 % 5 198 100 %

SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) offre aux employeurs l’occasion 
d’investir dans leur main-d’œuvre avec l’aide du gouvernement. La Subvention pour 
l’emploi fournira un soutien financier direct aux employeurs qui désirent acheter de la 
formation pour leurs employés. 

ILLUSTRATION 46: LES EMPLOYEURS ET LA SUBVENTION CANADA ONTARIO 
POUR L’EMPLOI 

Les employeurs qui utilisent le programme SCOE sont principalement de petites 
entreprises ayant moins de 50 employés. Au niveau local, aucune entreprise de plus 
de 150 employés n’a utilisé le SCOE, comparativement aux utilisateurs au niveau de la 
Région et de l’Ontario (Illustration 46).

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre des employeurs 60 467 4 784

TAILLE (EN POURCENTAGE)

<50 76 % 61 % 67 %

50-160 24 % 14 % 17 %

151-300 _____ 8 % 6 %

301-500 _____ _____ 3 %

501-1,500 _____ 7 % 4 %

1 501-10 000 _____ 10 % 3 %

10 001 + _____ _____ _____

Le nombre de participants dans le programme SCOE a chuté à tous les niveaux l’an 
dernier (Illustration 47).  La part de répartition des clients SCOE aux niveaux local et 
régional a aussi diminué. En comparaison, notre part du pourcentage de tous les 
clients desservis par EO ou du nombre au total  de la population entière de l’Ontario, 
nous affichons une proportion plus petite d’utilisateurs SCOE et la région a une part 
qui est proportionnellement plus élevée. 
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ILLUSTRATION 47: NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME SCOE

PARTICIPANTS DE 
SCOE COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

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

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

2017-18 184 0,7 % 2 262 8,9 % 25 278 100 %

2016-17 353 1,0 % 3 534 9,9 % 35 680 100 %

Participants des 
clients desservis 
par EO

NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

____ 1,7 % ____ 8,2 % ____ 100 %

Population totale 
de l’Ontario en 
2016

NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI POUR LES JEUNES

Le Programme (d’accès à l’emploi pour les jeunes) cible les jeunes de 15 à 29 ans 
qui se heurtent à des obstacles nombreux ou complexes en matière d’emploi, et leur 
fournit un soutien plus intensif qui va au-delà de la recherche d’emploi et du placement 
traditionnels. 

ILLUSTRATION 48: NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME D’ACCÈS À 
L’EMPLOI 

L’Illustration suivante démontre le  nombre de clients qui participent à ce programme. 
En tant que pourcentage de notre part provinciale, on retrouve une plus forte 
proportion de jeunes qui y participent au niveau local (2,0 %) comparativement aux 
clients desservis par EO (1,7 %) et comparativement à l’ensemble de la population de 
l’Ontario (0,9 %) (Illustration 48). Le nombre de jeunes utilisant le programme a diminué 
à tous les paliers géographiques, tel que la part des clients d’accès à l’emploi pour les 
jeunes au niveau de la Commission locale l’an dernier. 

PARTICIPANTS AU 
PROGRAMME D’ACCÈS 
À L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Participants au 
programme 
d’accès à l’emploi 
pour les jeunes

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE   EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO

2017-18 264 2,0 % 1 275 9,8 % 12 958 100 %

2016-17 393 2,7 % 1 459 9,9 % 14 761 100 %

Participants des 
clients desservis 
par EO

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE   EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO

____ 1,7 % ____ 8,2 % ____ 100 %

Population totale 
de l’Ontario en 
2016

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE   EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO

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

Le programme d’Apprentissage fait partie du volet de formation postsecondaire  qui 
enseigne les aptitudes et les compétences essentielles pour effectuer des tâches 
spécifiques à des normes industrielles. Le programme d’Apprentissage offre une 
opportunité de formation sur le tas sous la direction d’un compagnon chevronné, avec 
la possibilité de recevoir des gages tout en apprenant.

ILLUSTRATION 49: NOUVELLES ADHÉSIONS ET LE NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS, 
2017-18

NOMBRE DE NOUVELLES ADHÉSIONS

NOMBRE DE CERTIFICATS D’APPRENTISSAGE DÉCERNÉS

NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS

EN % DE L’ONTARIO
(2017-18)

EN % DE L’ONTARIO
(2017-18)

EN % DE L’ONTARIO
(2017-18)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2016-17)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2016-17)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2016-17)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2015-16)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2015-16)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2014-15)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2014-15)

POPULATION EN % DE L’ONTARIO (2016)

240

68

614

1 924

702

5 639

24 991

8 348

69 576

1,0 %

0,8 %

0,9 %

0,9 % 5,8 % 100 %

7,7 %

8,4 %

8,1 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

7,9 %

5,1 %

7,8 %

8,5 %

8,4 %

9,1 %

9,4 %

La proportion de toutes nouvelles adhésions, des apprentis actifs, et des certificats 
d’apprentissage décernés sont demeurés proportionnellement semblables  et, du 
même fait, affiche un nombre en pourcentage de la population locale en tant que 
proportion de son total provincial (environ 0,9 %). 

L’Illustration 50 nous énumère les cinq métiers spécialisés ayant le plus de nouvelles 
adhésions dans chacun de nos trois secteurs géographiques selon le nombre de 
clients. On retrouve deux métiers qui se répètent dans le top-5 de chacun des secteurs 
géographiques respectifs :

• Technicien ou technicienne d’entretien d’automobile
• Électricien ou électricienne – construction et entretien
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ILLUSTRATION 50: 5 MÉTIERS AYANT LE PLUS DE NOUVELLES ADHÉSIONS

COMMISSION LOCALE
NOMBRE DE 
NOUVELLES 
ADHÉSIONS

1 Technicien ou technicienne d’entretien automobile 42

2 Électricien ou électricienne - construction & entretien 23

3 Coiffeur ou coiffeuse 21

4 Praticienne ou praticien du développement de l’enfant 17

5 Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale 16

RÉGION
NOMBRE DE 
NOUVELLES 
ADHÉSIONS

1 Technicien ou technicienne d’entretien automobile 244

2 Électricien ou électricienne - construction & entretien 187

3 Technicien ou technicienne de camions et d’autocars 179

4 Technicien ou technicienne d’équipement lourd 170

5 Mécanicien-monteur industriel ou mécanicienne-monteuse 
industrielle

162

ONTARIO
NOMBRE DE 
NOUVELLES 
ADHÉSIONS

1 Électricien ou électricienne - construction & entretien 3 717

2 Technicien ou technicienne d’entretien automobile 3 514

3 Coiffeur ou coiffeuse 2 099

4 Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale 1 662

5 Plombier ou plombière 1 455
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PLAN D’ACTIONS DE LA 
MAIN-D’OEUVRE 
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

De développer un portail 
électronique pour les employeurs 
qui leurs offrira un accès à des liens 
directs ainsi que des informations 
liées aux programmes et services 
disponibles localement.

• Chambres de commerce
• Organismes de services à 

l’emploi
• Centres de la petite 

entreprise

Un portail électronique qui offre des liens directs aux ressources et programmes locaux, et qui 
pourraient leurs venir en aide à divers stages du cycle de la vie d’une entreprise. Les ressources 
couvriraient une variété de sujets tel le démarrage d’une entreprise, à l’embauche de personnel, et 
possiblement l’expansion de l’entreprise.

MISE À JOUR : Plusieurs partenariats se sont formés afin d’améliorer et d’élargir les 
possibilités du portail. Un tout nouveau site web intégré fut monté afin de mieux répondre 
aux besoins communautaires. 

COMPLÉTÉ 

De continuer à développer le 
modèle régional  « Semaine 
de la main-d’œuvre » afin de 
conscientiser les gens aux 
opportunités qui se retrouvent en 
région.       

• Chambres de commerce
• Organismes de services à 

l’emploi

Organiser une journée de développement professionnel pour les travailleurs de premier rang afin 
d’encourager et de partager davantage les meilleures pratiques et le réseautage. Cette journée 
de développement des compétences pourrait présenter un conférencier/conférencière-clé et des 
ateliers de formation. 

À COURT 
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 diverses industries. 

• Organismes de 
développement économique  

• Chambres de commerce

Collaborer 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. 

À LONG 
TERME 

Améliorer et restructurer 
le processus du Sondage « 
EmployerOne »  afin de mieux 
capter la valeur des réponses de 
nos entreprises locales. 

• Organismes de 
développement économique

• Chambres de commerce 

Cibler trois industries régionales clés et développer des sondages qui seraient spécifiques à leurs 
secteurs. Les sondages chercheraient à révéler les défis et les besoins présents et de l’avenir en ce 
qui concerne, selon le secteur, la formation de la main-d’œuvre et la viabilité de l’entreprise.

MISE À JOUR : Des sondages du secteur des soins de la santé furent distribués aux grands 
employeurs du secteur dans la communauté. Un rapport sera rédigé une fois que les réponses 
seront reçues.

À LONG 
TERME

Objectif :  D’augmenter la capacité des petites entreprises, en offrant aux employeurs la possibilité d’accroître leurs connaissances de ces programmes et de leurs permettre un accès plus facile aux 
programmes et services qui leurs sont disponibles pour le développement de l’entreprise et de leurs besoins d’embauche.      

Pourquoi est-ce une priorité dans la communauté?  Il y a parfois un certain manque de compréhension et d’engagement chez les employeurs en ce qui concerne leur participation dans ce genre de 
programmes. Ces actions affectent ultimement la viabilité à long terme de leur 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.  

THÈME 1: LES PETITES ENTREPRISES ONT BESOIN D’ASSISTANCE AFIN D’UTILISER LES PROGRAMMES, LES AVANTAGES ET 
LES PROFESSIONNELS
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Développer un portail d’emplois 
disponibles en temps réel 

• Organismes de services à 
l’emploi

• Chambres de commerce
• Réseau Emploi Ontario

Utiliser les rapports mensuels des emplois disponibles comme source d’opportunités d’emplois 
disponibles dans la région. Quand ces emplois disponibles sont insérés dans le système, ils 
deviennent automatiquement publiquement disponibles. 

MISE À JOUR : « Resdysethired.ca » fut premièrement lancé en juillet 2017 et s’est développé 
en un portail régional dans les deux districts respectifs en tant qu’outil valable de ressources 
pour les personnes en quête de travail.   

COMPLÉTÉ 

Travailler avec le réseau 
Emploi Ontario afin de pouvoir 
déterminer comment les facteurs 
environnementaux influencent 
l’accès des clients au marché du 
travail. 

• Organismes de services à 
l’emploi

• AFB
• Réseau Emploi Ontario 

Sonder les clients et organiser des ateliers avec des groupes de discussions ciblés afin de déterminer 
quels sont les défis et les contraintes à l’emploi autres que les compétences de travail (transport, 
soins des enfants, santé) qui empêchent d’entrer dans le marché du travail.

MISE À JOUR : Plus de 100 individus furent sondés afin de bien déterminer les problèmes 
rencontrés et un rapport détaillée fut rédigé et affiché sur le site web du GMT.

COMPLÉTÉ 

Développer un outil qui pourrait 
reconnaitre le niveau des 
compétences générales (soft skills) 
chez les élèves du secondaire. 
Effectuer une évaluation de l’outil 
pré et post utilisation afin d’établir 
son efficacité. 

• Organismes de services à 
l’emploi

• Conseils scolaires du district
• Centre d’alphabétisation 

Les employeurs de la région demeurent très inquiets en ce qui concerne l’absence de compétences 
générales parmi les nouveaux candidats et candidates qui vont entrer dans le marché du travail. Ce 
nouvel outil pourrait évaluer les niveaux de compétences générales avant et après une formation 
spécifique afin de déterminer les niveaux d’améliorations.   

MISE À JOUR : Une demande de fond/subvention fut complétée et soumise. Nous attendons 
la décision.

À LONG 
TERME 

Coordonner une rencontre/ 
partage permettant à un groupe 
d’employeurs d’identifier les défis 
dans leurs secteurs, mais aussi 
de promouvoir leurs secteurs aux 
personnes en quête de travail.  

• Partenaires industriels
• Réseau Emploi Ontario
• Chambres de commerce

Nous proposons une Journée pour les Soins de la santé spécifiquement pour les travailleurs et 
travailleuses de premier rang dans ce secteur. Un conférencier ou une conférencière ainsi que des 
ateliers pourront adresser les défis tels le « burn-out », le stress et l’importance d’une bonne santé 
mentale. Nous proposons aussi une foire de l’emploi impliquant les employeurs de ce secteur. 

À MOYEN 
TERME

Objectif :  De promouvoir la disponibilité d’opportunités d’emplois dans la région.

Pourquoi est-ce une priorité dans la communauté?   Si les résidents locaux sont bien informés des opportunités qui se présentent dans notre main-d’œuvre, il y aura donc plus d’opportunités pour que 
ces résidents restent dans la communauté et comblent ces opportunités.

De quelle façon est-ce que cette priorité s’aligne avec l’évidence?  Nos petits et grands employeurs ressentent d’autant plus 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.  

THÈME 2: LOFFRE ET LA DEMANDE
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Les jeunes ne comprennent 
possiblement pas quels choix de 
carrières et d’emplois sont disponibles 
dans leur domaine ou formation choisi.   

• Chambres de commerce
• Organismes de services à 

l’emploi
• Institutions postsecondaires

Créer un ensemble de diagrammes qui démontrent les diplômes et compétences obtenues dans 
chacune des disciplines. Démontrer et informer les étudiants et étudiantes postsecondaires des 
possibilités locales d’emplois selon leurs choix de formation. 

À LONG 
TERME 

Améliorer le rapport des emplois en 
évaluant les autres modèles qui sont 
déjà utilisés. 

• Industries
• Chambres de commerce
• Organismes de services à 

l’emploi

Effectuer la recherche de d’autres produits d’emplois en ligne afin de pouvoir les comparer et 
de comparer les points forts et faibles. L’analyse des résultats donnera une perspective sur la 
possibilité d’amélioration de notre propre outil pour mieux répondre à nos propres besoins.

MISE À JOUR : Nous calculons et effectuons présentement une comparaison des résultats 
de divers produits qui tiennent compte des emplois disponibles sur une période d’un an. Les 
résultats obtenus seront publiés au printemps 2019.

À COURT 
TERME

Organiser une série de présentations 
traitant sur le recensement dans les 
districts.

• Organismes de services à 
l’emploi

• Chambres de commerce

Utiliser les dernières données de recensement annoncées comme plateforme afin de noter les 
tendances et les défis qui affrontent nos communautés dans les districts.  

MISE À JOUR : Cinq présentations interactives et mise à jour sur le recensement furent 
complétées dans les deux districts.

COMPLÉTÉ

Améliorer le rapport mensuel des 
disponibilités d’emplois en clarifiant 
lesquels de ces emplois ne sont pas 
comblés et en notant aussi lesquels 
furent comblés avec succès. 

• Organismes de services à 
l’emploi

• Réseau Emploi Ontario
• Industries

Mensuellement cibler et sélectionner un petit échantillon des postes disponibles et d’en faire un 
suivi afin de pouvoir déterminer lesquels des postes furent comblés ou non.   À MOYEN 

TERME 

Développer une série d’informations 
« web » qui identifieraient tout au 
cours de l’année certains éléments clés  
concernant  les informations du marché 
du travail.

• Municipalités
• Organismes de 

développement économique
• Organismes de services à 

l’emploi

Cette initiative sera une toute nouvelle ressource pour la communauté qui saura mettre en 
évidence l’importance des informations reliées au marché du travail. Nous examinerons quatre 
sujets clés pour commencer, et nous développerons ces informations en des émissions « web 
» ce qui permettra aux personnes en quête d’emploi et aux intervenants d’accéder à plus 
d’informations.

À LONG 
TERME

Objectif :   De partager des informations concernant les réalités du marché du travail local avec les chercheurs d’emploi, les partenaires et les organismes  

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 notre communauté locale.  

De quelle façon est-ce que cette priorité s’aligne avec l’évidence?   L’utilisation, comme outil décisionnel, des Indicateurs du marché du travail ne servira pas seulement comme guide des diverses 
possibilités de carrière pour ceux et celles qui veulent percer le marché  du travail, mais servira aussi à mettre en évidence les défis et les besoins rencontrés par nos secteurs industriels. 

Prochaines étapes :  Le développement de comités régionaux constitués de partenaires identifiés à mener des projets de l’avant.

THÈME 3: PARTAGE DES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ  DU TRAVAIL LOCAL
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