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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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www.thelabourmarketgroup.ca

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

INTRODUCTION

Le Groupe du marché du travail (LMG) est heureux de vous présenter le plan du marché 
du travail local 2020 pour les districts de Nipissing et Parry Sound. Le Plan du marché 
du travail local (PMTL) a pour objectif d’identifier les problèmes importants du marché 
du travail dans les districts et de définir une orientation stratégique qui aborde les 
défis critiques du développement de la main-d’œuvre et propose des mesures qui 
aideront à les atténuer. Les changements continus dans notre économie locale exigent 
que notre communauté soit innovante, résiliente et flexible pour s’adapter, afin que 
nous puissions fournir à nos résidents et aux nouveaux arrivants les compétences et la 
formation nécessaires pour répondre aux exigences de notre économie diversifiée. À 
mesure que les tendances de la main-d’œuvre évoluent et que la population continue 
de diminuer dans le Nord de l’Ontario, il est essentiel d’assurer la croissance et la 
durabilité de la main-d’œuvre actuelle et future. Notre population vieillit et quitte 
donc le lieu de travail plus rapidement qu’elle ne peut être remplacée. Les jeunes 
générations de travailleurs ont des attentes et des compétences différentes que les 
employeurs doivent adopter afin de subvenir à leurs besoins commerciaux quotidiens. 
Le résultat du PMTL et les initiatives qui en découlent sont conçus pour aider les 
résidents de la région à se chercher du travail, à entrer ou à réintégrer le marché 
du travail, à aider les employés à conserver leur emploi et à aider les employeurs à 
accéder aux travailleurs dont ils ont besoin pour être compétitifs. Les temps changent. 
La technologie et l’automatisation influencent les économies locales à un rythme 
rapide. Si nous pouvons assurer que nos employeurs locaux sont à l’affût des grandes 
tendances mondiales cela pourrait possiblement assurer que nos entreprises locales 
soient beaucoup mieux préparer en ce qui concernera le milieu du travail de l’avenir. La 
poursuite des consultations avec les principales parties prenantes de nos régions nous 
permettra de rester déterminés à travailler ensemble pour créer une main-d’œuvre 
solide, résiliente et qualifiée, prête pour l’économie de demain. 

Le Plan du marché du travail local (PMTL) 2020 vous présente une vue d’ensemble des 
conditions courantes du marché du travail aperçues dans les districts de Nipissing et 
de Parry Sound. Le rapport de cette année se compose des informations clés suivantes:

Chaque pièce offre un aperçu unique du marché du travail local et fournit ensemble 
un grand aperçu des défis auxquels sont confrontés les employeurs et les demandeurs 
d’emploi dans notre région. Ce rapport se consolide sur les données étudiées dans le 
rapport de l’an dernier et ce qui en résulte alors est une série de stratégies améliorées 
afin de mieux contrer ces questions complexes. 

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 à l’avenir. 

Comme toujours, le GMT s’engage dans un processus de consultation rigoureux 
tout au long de l’année avec les intervenants communautaires dans tout le district. 
Ce processus nous permet de mieux comprendre les problèmes complexes qui 
confrontent notre main-d’œuvre d’aujourd’hui et à 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 mensuel des emplois disponibles

Les données connexes des clients d’Emploi Ontario

Un Plan d’actions pour le 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 2019. Ces illustrations 
représentent 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
          7,0 % - 9,0 % 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 12,0 %. Tout ce que ceci indique pour ces commerces
          c’est que Statistique Canada est incapable d’identifier à lequel des secteurs
          industriels ces entreprises pourraient appartenir.

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 l’illustration nous indique la répartition en pourcentage 
de toutes les entreprises classifiées selon le secteur.

La dernière colonne de droite dénote le rang du nombre total des entreprises 
classifiées selon l’industrie, depuis l’entreprise la plus grande (1) jusqu’au secteur 
ayant le moindre nombre d’entreprises (20). Les cinq secteurs industriels ayant le plus 
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. Les données recueillies dans cette section proviennent de l’ensemble des 
données retrouvées à Statistique Canada dans la section de : 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 le barème des couleurs qui seront utilisées dans ce document : 

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

District de Nipissing

District de Parry Sound

Niveau du Conseil (GMT)

Niveau régional (Nord de l’Ontario)

Niveau provincial (Ontario)
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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 141 30 4 1 3 ______ ______ 179 3 % 11

21 - Mine 15 2 4 ______ 1 1 4 27 ______ 18

22 – Services publiques 13 2 1 ______ ______ 2 ______ 18 ______ 19

23 - Construction 383 170 71 32 19 4 2 681 11 % 2

31-33 Fabrication 69 26 22 11 13 15 3 159 2 % 12

41 – Commerce de gros 62 23 30 24 8 2 ______ 149 2 % 13

44-45 – Commerce de détail 208 112 126 111 50 15 6 628 10 % 3

48-49 Transport et entreposage 148 42 14 19 10 7 5 245 4 % 9

51 - Information et culture 31 21 11 5 5 ______ ______ 73 1 % 15

52 - Finance et assurances 241 40 21 16 14 1 ______ 333 5 % 7

53 – Services immobiliers, de location et de bail 1 397 110 25 8 3 1 ______ 1 544 24 % 1

54 - Professionnels, scientifiques et techniques 315 100 32 23 8 2 2 482 8 % 6

55 – Gestion des entreprises 44 5 4 2 2 ______ ______ 57 1 % 17

56 – Services administratifs et de soutien 120 45 28 17 3 1 2 216 3 % 10

61 – Services d’enseignement 34 6 8 3 3 1 7 62 1 % 16

62 – Soins de santé et assistance sociale 267 143 49 45 32 8 13 557 9 % 4

71 - Arts, spectacles et loisirs 76 14 11 6 6 2 1 116 2 % 14

72 – Services d’hébergement et de restauration 132 52 38 44 45 13 1 325 5 % 8

81 – Autres services 326 142 45 21 6 2 ______ 542 8 % 5

91 – Administrations publiques 1 3 ______ 1 3 5 5 18 ______ 19

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 4 023 1 088 544 389 234 82 51 6 411

Pourcentage de toutes les entreprises classifiées ou non-classifiées 64 % 17 % 8 % 6 % 3 % 1 % 1 % 100 %

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

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

70 % 17 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %IL
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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 139 24 6 1 ______ ______ ______ 170 4 % 11

21 - Mine 4 ______ 2 3 ______ ______ ______ 9 ______ 20

22 – Services publiques 13 1 ______ ______ ______ ______ ______ 14 ______ 19

23 - Construction 433 258 81 30 11 1 ______ 814 19 % 1

31-33 Fabrication 70 33 13 11 3 4 1 135 3 % 12

41 – Commerce de gros 57 17 10 6 2 ______ ______ 92 2 % 14

44-45 – Commerce de détail 155 83 61 38 17 8 2 364 8 % 3

48-49 Transport et entreposage 140 29 15 5 7 ______ 1 197 5 % 8

51 - Information et culture 22 19 8 1 ______ ______ ______ 50 1 % 15

52 - Finance et assurances 152 21 8 8 ______ ______ ______ 189 4 % 9

53 – Services immobiliers, de location et de bail 631 52 10 4 1 ______ ______ 698 16 % 2

54 - Professionnels, scientifiques et techniques 221 64 15 4 ______ ______ ______ 304 7 % 5

55 – Gestion des entreprises 29 1 ______ ______ ______ ______ ______ 30 1 % 17

56 – Services administratifs et de soutien 112 45 11 7 1 1 ______ 177 4 % 10

61 – Services d’enseignement 18 1 6 2 2 ______ ______ 29 1 % 18

62 – Soins de santé et assistance sociale 133 48 12 13 15 2 6 229 5 % 7

71 - Arts, spectacles et loisirs 48 29 17 10 6 2 ______ 112 3 % 13

72 – Services d’hébergement et de restauration 149 53 32 21 21 4 3 283 7 % 6

81 – Autres services 228 94 25 5 4 ______ ______ 356 8 % 4

91 – Administrations publiques 2 2 1 8 18 4 3 38 1 % 16

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 2 756 874 333 177 108 26 16 4 290

Pourcentage de toutes les entreprises classifiées ou non-classifiées 66 % 20 % 7 % 4 % 2 % 1 % ______ 100 %

Pourcentage cumulatif 66 % 86 % 93 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100%

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

70 % 17 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %IL
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86,0 % 
DES ENTREPRISES ONT 
MOINS DE 5 EMPLOYÉS

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 du district de Nipissing nous notons l’importance des secteurs 
des Soins de la santé et de l’assistance sociale, des Services d’enseignement, du 
Commerce au détail, du Transport et entreposage, et du secteur des Administration 
publiques. Dans le district de Parry Sound on remarque l’importance des secteurs 
des Soins de la santé et de l’assistance sociale,  des Services d’hébergement et de 
restauration, du secteur des Administrations publiques et du Commerce au détail. 

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.

19,0 %

Dans le Nipissing, 64 % des entreprises classifiées et non-classifiées n’ont pas 
d’employés1, tandis que 17 % ont entre 1–4 employés, donnant un total de 81 % des 
entreprises qui ont moins de 5 employés.

NIPISSING

ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE GRANDES ENTREPRISES

Nipissing Nipissing

Parry Sound Parry Sound

PARRY SOUND

Dans le Parry Sound, nous comptons 66 % des entreprises qui n’ont pas d’employés, 
tandis que 20 % ont entre 1 à 4 employés, ce qui donne un total de 86 % des entreprises 
qui ont moins de 5 employés.

Dans ces deux districts, le pourcentage des entreprises ayant moins de 4 employés est 
relativement identique au pourcentage trouvé en Ontario (voir la dernière ligne au bas 
de l’Illustration 2: 70 % sans employés et 17 % ayant entre 1-4 employés).

64 %

66 %

17 %

20 %

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 (24,1 %), 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 ayant le plus 
fort nombre d’entreprises sont la Construction 
(19,0 %), les Services immobiliers, de location 
et de bail (16,3 %), et, un peu plus éloigné en 
troisième place, le Commerce de détail (8,5 %). 

Notez que les cinq plus importantes industries dans les deux districts n’ont pas changé 
depuis l’an dernier. 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 %) et le Commerce de 
détail (6,7 %).

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 les 
illustrations ci-haut.

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).

16,3 % 8,5 %

2

3

24,1 % 10,6 % 9,8 %

81,0 % 
DES ENTREPRISES ONT 
MOINS DE 5 EMPLOYÉS
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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 particulièrement plus d’entreprises de 
construction, dans le domaine de la construction résidentielle (soit 270 
entreprises comparativement aux 171 qui se retrouvent dans le district 
de Nipissing). De plus, les entreprises dans le secteur de construction 
résidentielle forme le tiers de toutes les entreprises de construction dans 
la région de Parry Sound, comparativement au quart de cette catégorie 
d’entreprises dans l’industrie de construction identifiées au Nipissing. Les 
prochaines tranches en importance représentent chacune entre 15-16 % 
des entreprises dans ce secteur, y comprenant les entrepreneurs de finition 
résidentielle, les entrepreneurs d’équipements pour les édifices, et autres 
entrepreneurs de métiers spécialisés. Le groupe des Services immobiliers, 
de location et de bail et de propriétaires résidentiels qui n’indique 
aucun employé à leur service, représentent environ 54,0 % de ce secteur 
(comparativement au deux-tiers de ce secteur retrouvé dans le Nipissing), y 
compris les agents d’immobiliers et de bureaux de courtiers immobiliers qui 
représentent 13,0 % de toutes les entreprises. Dans le Commerce de détail 
les catégories d’entreprises sont légèrement différentes lorsque comparées 
avec celles du Nipissing. Les grandes entreprises n’ayant pas d’employés à 
leur services sont : les épiceries, les entreprises en ventes en direct, autres 
détaillants de produits variés, suivi ensuite de commerces de ventes de 
marchandises générales au détail, et de détaillants de produits de santé ou 
de besoins personnels. Les plus importants commerces au détail ayant des 
employés sont : les épiceries, les marchands de produits de construction et 
d’approvisionnement, les stations-services de pétrole, les détaillants de bières, 
vins et de boissons fortes, les détaillants de marchandises générales et les 
concessionnaires automobiles. 

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 2018 et juin 2019 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 2019. La codification colorée des illustrations clarifie les tendances possibles. 
Dans le district de Nipissing, le turquoise est utilisé lorsqu’il y a une augmentation et 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.

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.

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; en fait de toutes les 
entreprises, peu importe la taille des effectifs, de ce secteur , deux-tiers de 
ces propriétaires des édifices non résidentiels n’ont pas d’employés à leur 
service; la catégorie qui suit ensuite est celle des propriétaires d’édifices et 
de domiciles non résidentiels (qui constitue 11,0 % du nombre au total des 
entreprises dans ce secteur), et enfin par des agents de l’immobiliers et des 
agences de courtiers de l’immobilier (constituant 6,0 % du secteur). Le secteur 
de la Construction se compose principalement d’entreprises de construction 
résidentielle (totalisant 25,0 % de toutes les entreprises dans ce secteur), suivi 
ensuite par les entrepreneurs d’équipements pour les édifices (19,0 % du total 
des entreprises) et ensuite les entrepreneurs en finition des bâtiments (17,0 
% du total). Dans le domaine de la construction d’édifices résidentiels on 
remarque que 58,0 % des entreprises notent n’avoir aucun employés tandis 
que 42,0 % ont des employés. Chez les entrepreneurs d’équipements pour les 
édifices on remarque l’inverse : 46 % n’ont pas d’employés et 54 % déclarent 
avoir des employés. Parmi les entreprises du secteur de Commerce au détail, 
nous retrouvons différentes configurations de la taille des effectifs tout 
dépendant du type de services. La plus forte catégorie d’entreprises n’ayant 
aucun employé dans ce secteur est celle d’entreprises en ventes en direct, 
suivi ensuite de commerces de ventes de marchandises générales au détail 
(une classification pour un grand nombre de commerces qui ne peuvent être 
identifiés ailleurs), et suivi enfin par des commerces de ventes de produits de 
santé ou de soins personnels, d’épiceries et de concessionnaires automobiles. 
Les cinq plus importants commerces au détail ayant des employés sont : 
les épiceries, les commerçants de vêtements, les commerces de ventes de 
produits de santé ou de produits personnels, les stations-services de pétrole, 
et les concessionnaires automobiles. 

7
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TAILLE DE L’ENTREPRISE (EMPLOYÉS) TOTAL DES 
ENTREPRISES 

JUIN 2019INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 7 1
___ ___ 6 179

Extraction minière, de pétrole et de gaz 4 1 1 1 1 27

Services publics 1 1
___ ___ ___ 18

Construction 7 20 5
___

22 681

Fabrication 9 2 1
___

8 159

Commerce de gros 3 5
___ ___

8 149

Commerce de détail 3 14
___ ___

11 628

Transport et entreposage 8 4 2 3 5 245

Industrie de l’information & culture 2 2 3
___

7 73

Finance & assurances 1 1
___ ___

2 333

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail

79 29 2
___

106 1 544

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

16 3 3 1 23 482

Gestion de sociétés/entreprises 11 1
___ ___

12 57

Services administratifs et soutien 4 6 1 1 10 216

Services d’enseignement 6 1 1 1 5 62

Soins de santé et assistance sociale
___

8 5 1 14 557

Arts, spectacles et loisirs 5 8 1
___

12 116

Hébergement et services de 
restauration

21 3 2 1 15 325

Autres services 41 1 1 1 40 542

Administrations publiques
___

1
___

1
___ 18

TOTAL 144 64 8 1 217 6 411

Source: Statistique Canada, Nombres d’entreprises canadiennes, juin 2018 et juin 2019

ILLUSTRATION 3: CHANGEMENT DANS LE NOMBRE DES ENTREPRISES DU 
DISTRICT DE NIPISSING, SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS ET SELON L’INDUSTRIE, 
JUIN 2018 À JUIN 2019 

NIPISSING:

À travers toutes les catégories des effectifs d’entreprises, le changement net 
entre juin 2018 et juin 2019 nous démontre une croissance dans chacune des 
catégories de taille des entreprises, avec une augmentation de 217 entreprises 
qui furent ajoutées. Même si 144 de ces nouvelles entreprises indiquent ne pas 
avoir d’employés à leur emploi, il reste tout de même 73 nouvelles entreprises 
qui indiquent avoir des employés. 

Selon les secteurs industriels, où on remarque une diminution dans les 
nombres des entreprises, nous pourrions presque attribuer que cette 
diminution provient de la catégorie d’entreprises qui n’avaient pas 
d’employés. Par contre, les deux secteurs respectifs de Commerce de gros 
et de Commerce de détail ont eu une diminution des entreprises ayant 
des employés ce qui nous confirme qu’il est fort probable qu’il y a aussi eu 
des pertes d’emplois en général.  Nous pouvons aussi en déduire que la 
perte nette d’entreprises dans le secteur du Transport et entreposage  a 
aussi eu un important impact négatif au niveau de l’emploi puisque la perte 
de 3 entreprises était de plus de 100 employés pour chaque entreprise 
respectivement. 

Voici une liste des secteurs qui ont vraisemblablement affiché une 
augmentation de personnel en raison de leur croissance : l’Industrie de 
l’information et culture, les Services immobiliers et services de location et de 
location à bail, les Services professionnels, scientifiques et techniques, les 
Services administratifs et soutien, les Soins de santé et assistance sociale, et 
l’Hébergement et services de restauration. 
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TAILLE DE L’ENTREPRISE (EMPLOYÉS) TOTAL DES 
ENTREPRISES 

JUIN 2019INDUSTRIE 0 1-19 20-99 100+ TOTAL

Agriculture, foresterie, pêche et chasse  4 4  1
___

 1 170

Extraction minière, de pétrole et de gaz 1 2
___ ___

3 9

Services publics 2
___ ___ ___

2 14

Construction 12 5 5
___

2 814

Fabrication 3 6
___ ___

3 135

Commerce de gros 9 6 1
___

4 92

Commerce de détail 11 9 4
___

2 364

Transport et entreposage 2 9 1 1 5 197

Industrie de l’information & culture 3
___

1
___

4 50

Finance & assurances 4 4
___

1 1 189

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail

17 18
___ ___

1 698

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

5 2
___ ___

7 304

Gestion de sociétés/entreprises 2
___ ___ ___

2 30

Services administratifs et soutien 10 14 1
___

3 177

Services d’enseignement 5 2 1
___

2 29

Soins de santé et assistance sociale 15 6 7
___

16 229

Arts, spectacles et loisirs 2 1 1
___ ___ 112

Hébergement et services de 
restauration

6 5 3
___

14 283

Autres services 2 4 3
___

9 356

Administrations publiques
___

8 6 1 1 38

TOTAL 37 51 25 1 40 4 290

Source: Statistique Canada, Nombres d’entreprises canadiennes, juin 2018 et juin 2019

ILLUSTRATION 4: CHANGEMENT DANS LE NOMBRE DES ENTREPRISES DU 
DISTRICT DE PARRY SOUND, SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS 
ET SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2018 À JUIN 2019

PARRY SOUND:

L’Illustration 4 de Parry Sound démontre beaucoup plus de cases à couleur 
orange et de cases sans aucun changement, malgré que le changement 
net selon la taille des effectifs  des entreprises nous démontre un résultat 
d’emplois qui est positif. Ceci s’expliquera par le fait que la perte de 37 
entreprises était de la catégorie n’ayant pas d’employés contre l’augmentation 
de 77 entreprises notées comme ayant toutes des employés. 

L’analyse entre les pertes et les gains selon le secteur industriel ne s’apprête 
pas facilement aux prévisions d’emplois. Il semblerait qu’il y ait une perte nette 
d’emplois parmi les entreprises dans les secteurs de l’Extraction minière, de 
pétrole et de gaz, de l’Industrie de l’information et de culture, et des Services 
d’enseignement. 

On remarque par contre une augmentation d’emplois  dans les secteurs 
suivants : la Construction, la Fabrication, le Commerce de détail, les Services 
immobiliers et services de locations et de locations à bail, les Services 
professionnels, scientifiques et techniques, les Arts, spectacles et loisirs, , 
l’Hébergement et les services de restauration, les Autres services , et les 
Administrations publiques. 



PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2020 10

MISE À JOUR DU RECENSEMENT 2016 

Dans le cadre du plan du marché du travail local de chaque année, les données sur 
le marché du travail sont analysées pour fournir des informations plus approfondies 
sur la dynamique du marché du travail local. Comme au cours des dernières 
années, l’analyse du marché du travail de cette année s’appuie sur les données du 
recensement de 2016. Bien que les données puissent remonter à plusieurs années, 
les proportions en pourcentage des différentes catégories ne changent généralement 
pas de manière très spectaculaire, de sorte que les comparaisons par différentes 
catégories de population sont toujours pertinentes. 

LES DÉPLACEMENTS (NAVETTE) SELON LES PROFESSIONS

Nous devons définir notre marché du travail local non seulement par les industries et 
les professions qui s’y retrouvent mais aussi par les déplacements effectués par les 
travailleurs et travailleuses vers le lieu de travail. Les résidents locaux doivent parfois 
se rendre à l’extérieur pour leur emploi tandis que des non-résidents de notre région 
doivent possiblement aussi devoir se déplacer vers notre région pour le travail du 
Nipissing et de Parry Sound. 

Les données sur la navette nous indiquent où les gens doivent se rendre pour le 
travail lorsqu’ils ou elles quittent leurs domiciles (les individus qui travaille de leur 
lieu de résidence ou qui n’ont pas de lieu de travail identifiable sont exclus de ces 
données). Nous observons une importante différence entre le Nipissing et Parry 
Sound : beaucoup plus de travailleurs doivent se déplacer de la région de Parry 
Sound pour le travail que de travailleurs de la région de Nipissing doivent le faire. 
Parmi l’ensemble de toutes les professions, plus du tiers (37 %) se déplacent hors-
région de Parry Sound pour le travail, comparativement à seulement 7,0 % des 
résidents du Nipissing qui voyagent vers l’extérieur pour leur travail. 

Par contre, les deux districts ont approximativement la même proportion de leurs 
emplois qui sont remplis par des non-résidents qui ne demeurent pas dans le 
district; presque 13-14 % des emplois dans les districts de Nipissing et Parry Sound 
respectivement sont détenus par des résidents qui proviennent de l’extérieur des 
districts dans lesquels ils ou elles travaillent.

Ces résultats pour toutes les professions varient lorsque nous examinons de près les 
catégories de professions, tel que dans l’Illustration 5. Afin de mieux identifier ces 
non-résidents les nombres plus élevés que la moyenne de toutes les professions  sont 
en surbrillance turquoise tandis que les non-résidents qui sont significativement sous 
la moyenne sont en surbrillance orange.
Il y a de nettes différences entre les deux districts de Nipissing et de Parry Sound. 
Par exemple, une forte proportion identifiée cadres supérieurs ou cadres supérieures 
dans le Nipissing est remplie par des gens qui résident à l’extérieur du Nipissing 
(21 %, ce qui est beaucoup plus que la moyenne de 13 % pour toutes les autres 
professions), mais on remarque que l’inverse se produit dans le district de Parry 
Sound pour cette même catégorie d’emplois : seulement 8 % de ces cadres 
supérieurs/cadres supérieures ne sont pas résidents du district de Parry Sound. 

Par contre, des 610 résidents et résidentes du district de Parry Sound qui travaillent 
dans les professions des sciences appliquées et naturelles (professionnels/
professionnelles en sciences, en génie ou en informatique, pour en nommer 
seulement quelques exemples) plus de la moitié (52 %) doivent se déplacer vers 
l’extérieur de leur district de résidence au Parry Sound pour se rendre au travail, 
tandis que seulement 10 % des gens de la même profession dans le district de 
Nipissing doivent se rendre à l’extérieur du district pour leur emploi. 

Dans les professions des Affaires, finance et administration on retrouve une catégorie 
intitulée Personnel de soutien de bureau qui se compose de postes de bureau ou de 
commis : ces postes habituellement ne requièrent seulement qu’une formation de 
niveau secondaire. Seulement 1 % des résidents du Nipissing qui travaillent dans ces 
postes doivent se déplacer vers l’extérieur du Nipissing pour leur travail. Par contre 
on remarque que du 40 % des gens de Parry Sound qui sont dans cette profession 
de Personnel de soutien de bureau un total de 26 % de ces gens doivent se déplacer 
pour leur emploi vers le district de Nipissing et 9 %  doivent se déplacer vers la 
région de Muskoka.  

Les travailleurs et travailleuses dans les professions de métiers, transport   et 
machineries ont habituellement beaucoup plus de déplacement à effectuer pour se 
rendre à leur travail. La même conclusion peut aussi être faite pour les professions 
primaires (ressources naturelles, agriculture et productions connexes).
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ILLUSTRATION 5: RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS QUI DOIVENT SE DÉPLACER 
HORS DE LEUR RÉGION POUR LEUR TRAVAIL, SELON LES CATÉGORIES DE 
PROFESSIONS, DISTRICTS DE NIPISSING ET PARRY SOUND, 2016 

NIPISSING PARRY SOUND

% des 
emplois au 

Nipissing qui 
sont comblés 
par des non-
résidents du 

Nipissing

% des 
résidents du 
Nipissing qui 
travaillent à 
l’extérieur 

du Nipissing

% des 
emplois au 

Parry Sound 
qui sont 

comblés par 
des non-

résidents du 
Parry Sound

% des 
résidents 
du Parry 

Sound qui 
travaillent à 
l’extérieur 
du Parry 
Sound

TOUTES LES PROFESSIONS 13 % 7 % 14 % 37 %

00 – Gestion 21 % 7 % 8 % 32 %

1-9 – Toutes les autres professions 
en gestion

14 % 7 % 16 % 39 %

1 – Affaires, finance et administration 12 % 4 % 11% 41%

2 – Sciences naturelles et appliquées 13 % 10 % 11% 52 %

3 – Secteur de la santé 13 % 7 % 20 % 39 %

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

12 % 8 % 18 % 36 %

5 - Arts, culture, sports et loisirs 14 % 3 % 33 % 40 %

6 – ventes et services 9 % 5 % 12 % 28 %

7 – Métiers, transport, machinerie 17 % 13 % 10 % 45 %

8 – Professions primaires 
(ressources naturelles)

17 % 27 % 18 % 34 %

9 – Fabrication et services 
d’utilité publique

17 % 11 % 5 % 33 %

ILLUSTRATION 6: RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS SCOLAIRES QUI DOIVENT SE 
DÉPLACER HORS DE LEUR RÉGION POUR LEUR TRAVAIL, DISTRICTS DE NIPISSING 
ET PARRY SOUND, 2016

NIPISSING PARRY SOUND

% des 
emplois au 

Nipissing qui 
sont comblés 
par des non-
résidents du 

Nipissing

% des 
résidents du 

Nipissing 
qui 

travaillent à 
l’extérieur 

du Nipissing

% des 
emplois au 

Parry Sound 
qui sont 

comblés par 
des non-
résidents 
du Parry 
Sound

% des 
résidents 
du Parry 

Sound qui 
travaillent à 
l’extérieur 
du Parry 
Sound

TOUTES LES PROFESSIONS 13 % 7 % 14 % 37 %

Enseignants/enseignantes de niveau 
secondaire

6 % 7 % 26 % 31%

Enseignants/enseignantes de niveau 
primaire et de jardin d’enfance

13 % 13 % 28 % 30 %

Statistique Canada, Recensement 2016 

Statistique Canada, Recensement 2016

L’Illustration 6 nous offre une perspective particulière sur les tendances de 
déplacement des enseignants scolaires, soit au niveau primaire et au niveau 
secondaire. Dans le Nipissing il y a une beaucoup plus forte proportion d’enseignants 
au primaire et au jardin d’enfance qui doivent se déplacer soit à l’extérieur du 
Nipissing  ou dans le Nipissing comparativement aux enseignantes et enseignants du 
niveau secondaire. Dans le district de Parry Sound plus d’un quart des enseignants 
et enseignantes de niveau primaire et de jardin d’enfance ainsi que de niveau 
secondaire doivent provenir de l’extérieur du district de Parry Sound pour venir y 
enseigner dans ses écoles.  

Les emplois qui sont moins rémunérés semblent encourir moins de déplacement 
sur longues distances. L’Illustration 7 nous indique les répartitions de déplacements 
effectués par des cuisiniers/cuisinières, caissiers/caissières, et des préposés à 
l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers. Dans presque toutes ces 
catégories une très faible proportion de résidents doit voyager hors de leur district de 
résidence pour le travail, comparativement à la moyenne de toutes les professions.
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ILLUSTRATION 7: POURCENTAGE DES TRAVAILEURS QUI DOIVENT SE DÉPLACER 
HORS DE LEUR DISTRICT DE RÉSIDENCE POUR LEUR TRAVAIL, POUR DES 
PROFESSIONS SÉLECTIONNÉES, DISTRICT DE NIPISSING ET DE  
PARRY SOUND, 2016

NIPISSING PARRY SOUND

% d’emplois 
au Nipissing 

tenus par 
des non-

résidents du 
Nipissing

% de 
résidents du 

Nipissing 
qui 

travaillent à 
l’extérieur 

du Nipissing 

% 
d’emplois 
au Parry 
Sound 

tenus par 
des non-
résidents 
de Parry 
Sound

% de 
résidents 
du Parry 

Sound qui 
travaillent à 
l’extérieur 
du Parry 
Sound

TOUTES LES PROFESSIONS 13 % 7 % 14 % 37 %

Cuisiniers/cuisinières 8 % 8 % 11 % 13 %

Caissiers/caissières 6 % 5 % 8 % 17%

Préposés à l’entretien ménagers et au 
nettoyage – travaux légers

9 % 2 % 8 % 28 %

Statistique Canada, Recensement 2016

NIVEAU DE FORMATION ET DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

Au cours des dernières décennies, l’accent a été mis beaucoup plus sur l’acquisition 
de diplômes, car les jeunes de l’Ontario ont été encouragés à poursuivre leurs études 
plus longtemps afin d’obtenir un diplôme postsecondaire. À mesure que le niveau de 
scolarité de notre population active a augmenté, comment cela se reflète-t-il dans les 
exigences en matière d’éducation des emplois dans lesquels ils sont employés? 

L’illustration 8 compare le niveau de scolarité atteint par les résidents employés de 
Nipissing et le niveau de scolarité généralement requis pour l’emploi dans lequel ils 
sont employés, en fournissant des comparaisons distinctes pour les hommes et les 
femmes. L’illustration 9 fait de même pour Parry Sound.

Statistique Canada, Recensement 2016

ILLUSTRATION 8: NIVEAU SCOLAIRE OBTENUE PAR LES RÉSIDENTS EMPLOYÉS 
ET LES EXIGENCES ÉDUCATIVES DE L’OCCUPATION DANS LAQUELLE ILS SONT 
EMPLOYÉS, HOMMES ET FEMMES, DISTRICT DE NIPISSING, 2016
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Quelques observations suite à l’Illustration 8 :

• Les femmes employées du Nipissing ont des niveaux universitaires beaucoup 
plus élevés que les  hommes du Nipissing (25 % contre 18 %), mais elles 
occupent des emplois qui nécessitent un diplôme universitaire à un taux 
légèrement  supérieur à celui des hommes (27 % contre 25 %);

• Les femmes employées du Nipissing ont un niveau légèrement plus élevé 
d’études collégiales ou de métiers/d’apprentissage que les hommes 
du Nipissing (44 % contre 42 %), mais elles occupent une proportion 
considérablement plus faible d’emplois qui nécessitent des études collégiales et 
de métiers/d’apprentissage (29 % contre 36 %);

• Le pourcentage combiné d’hommes employés au Nipissing ayant un diplôme 
d’études secondaires ou aucun certificat est de 40 %, exactement égal à la 
proportion d’hommes employés dans des emplois qui nécessitent un diplôme 
d’études secondaires ou moins; d’autre part, seulement 31 % des femmes 
employés au Nipissing possèdent un diplôme d’études secondaires ou moins, 
mais 44 % des femmes du Nipissing occupent des emplois qui nécessitent un 
diplôme d’études secondaires ou aucun niveau de scolarité.

Statistique Canada, Recensement 2016

ILLUSTRATION 9: NIVEAU SCOLAIRE OBTENUE PAR LES RÉSIDENTS EMPLOYÉS 
ET LES EXIGENCES ÉDUCATIVES DE L’OCCUPATION DANS LAQUELLE ILS SONT 
EMPLOYÉS, HOMMES ET FEMMES, DISTRICT DE PARRY SOUND, 2016
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Les observations concernant l’Illustration 8 s’appliquent aussi plus ou moins 
également à l’Illustration 9, sauf que les résidents employés de Parry Sound ont un 
niveau de scolarité légèrement inférieur à celui des résidents du Nipissing et que 
les femmes employées de Parry Sound ont des résultats professionnels légèrement 
inférieurs à ceux des femmes du Nipissing, même lorsque leur niveau de scolarité en 
moyenne est supérieur à celui de leurs homologues masculins de Parry Sound.

Ces résultats anormaux peuvent s’expliquer en partie en se concentrant sur des 
catégories professionnelles spécifiques et en explorant la répartition des travailleurs 
par genre et par niveau d’instruction. Trois grandes catégories seront étudiées:

1    Toutes les professions de gestion (code CNP 0)

Toutes les professions de gestion sont considérées comme des emplois qui 
nécessitent généralement un diplôme universitaire.

2    Tous les métiers de l’industrie, de l’électricité et de la construction (CNP 72
       et de l’entretien et de la machinerie (CNP 73)

Tous ces métiers (p. Ex. Machinistes, charpentiers, techniciens/techniciennes 
d’entretien automobile) sont considérés comme des emplois qui nécessitent 
généralement un certificat d’une école de métiers ou un diplôme d’études 
collégiales.

3    Toutes les professions de soutien aux ventes (CNP 66) et personnel de
       soutien en service et autre personnel de service (CNP 67)

Ces professions de services d’entrée au travail à un niveau débutant (p. Ex. Caissiers/
caissières, serveurs/serveuses au comptoir, nettoyeurs/nettoyeuses légers) sont 
considérées comme des emplois qui ne nécessitent aucun certificat d’études.

Ces catégorisations, élaborées à des fins statistiques générales, ne reflètent pas 
toujours le niveau de scolarité réel des personnes embauchées pour ces professions. 
Par exemple, un directeur adjoint de magasin de vente au détail est considéré 
comme étant une profession de gestion, mais de nombreuses personnes occupent 
de tels emplois sans avoir besoin d’un diplôme universitaire. 

Les charpentiers/charpentières sont considérés comme étant un métier volontaire 
et il est assez commun pour une personne travaillant dans ce domaine d’avoir 
seulement un diplôme d’études secondaires, non pas une certification de métier. 
Une personne qui travaille comme préposée aux services alimentaires peut ne pas 
avoir besoin d’un diplôme d’études secondaires, mais peut néanmoins posséder un 
diplôme d’études collégiales ou universitaires.

Ces professions emploient des hommes et des femmes dans des proportions 
différentes, et la combinaison des niveaux de scolarité réels de ces employés et de la 
composition des genres dans la main-d’œuvre produit le genre de résultats présentés 
dans les Illustrations 8 et 9. Les trois illustrations suivantes illustrent ce point pour les 
trois types de professions mises en évidence, pour les hommes et les femmes, dans 
les districts de Nipissing et de Parry Sound.

Statistique Canada, Recensement 2016

ILLUSTRATION 10: RÉPARTITION DES PROFESSIONS DE GESTION PAR GENRE ET 
NIVEAUX DE SCOLARITÉ, DISTRICTS DE NIPISSING ET DE PARRY SOUND, 2016

TOUTES LES PROFESSIONS DE GESTION

RÉPARTITION SELON LES NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ ATTEINTS

Proportion 
de 

tous les 
employés 
selon le 
genre

Répartition 
de la 

profession 
selon le 
genre

Aucun 
certificat Secondaire 

Collège 
ou 

métiers
Université

NIPISSING

Hommes 12 % 61 % 7 % 28 % 39 % 27 %

Femmes 8 % 39 % 5 % 27 % 37 % 31 %

PARRY SOUND

Hommes 13 % 61 % 13 % 28 % 37 % 24 %

Femmes 9 % 39 % 13 % 25 % 29 % 33 %
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Pourtant, seulement un quart (24-27 %) des hommes et 31 % à 32 % des femmes 
sont titulaires d’un diplôme universitaire, la qualification scolaire présumée pour 
cette profession. En effet, parmi les hommes de Nipissing, environ 35 % d’entre eux 
travaillant dans cette profession ont un diplôme d’études secondaires ou moins; à 
Parry Sound, le chiffre est plus élevé, à 41 %. Parce qu’une plus grande proportion 
d’hommes travaillent dans cette profession, ce qui leur présente un résultat sur 
le marché du travail qui semble mieux placé que ne le prédisent leurs niveaux de 
scolarité, où une majorité de ces hommes sans diplôme universitaire occupent des 
postes de gestion qui seraient classés comme des emplois nécessitant le diplôme 
universitaire.

Statistique Canada, Recensement 2016

ILLUSTRATION 11: RÉPARTITION DES PROFESSIONS DE MÉTIERS PAR GENRE ET 
NIVEAUX DE SCOLARITÉ, DISTRICTS DE NIPISSING ET DE PARRY SOUND, 2016

TOUTES LES PROFESSIONS DE MÉTIERS

RÉPARTITION SELON LES NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ ATTEINTS

Proportion de 
tous les 

employés 
selon le genre

Répartition 
de la 

profession 
selon le 
genre

Aucun 
certificat Secondaire

Collège 
ou 

métiers
Université

NIPISSING

Hommes 16 % 96 % 9 % 21 % 67 % 3 %

Femmes 1 % 4 % ______ 23 % 55 % 9 %

PARRY SOUND

Hommes 23 % 97 % 10 % 27 % 62 % 3 %

Femmes 1 % 3 % 20 % 50 % 30 % ______

Statistique Canada, Recensement 2016

ILLUSTRATION 12: RÉPARTITION DES PROFESSIONS DE SOUTIEN AUX VENTES ET 
DE SOUTIEN EN SERVICE, PAR GENRE ET NIVEAUX DE SCOLARITÉ, DISTRICTS DE 
NIPISSING ET DE PARRY SOUND, 2016

TOUTES LES PROFESSIONS DE SOUTIEN AUX VENTES ET DE SOUTIEN EN SERVICE

RÉPARTITION SELON LES NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ ATTEINTS

Proportion 
de 

tous les 
employés 
selon le 
genre

Répartition 
de la 

profession 
selon le 
genre

Aucun 
certificat Secondaire

Collège 
ou 

métiers
Université

NIPISSING

Hommes 9 % 41 % 29 % 46 % 23 % 4 %

Femmes 13 % 59 % 28 % 43 % 25 % 4 %

PARRY SOUND

Hommes 8 % 41 % 28 % 46 % 25 % 3 %

Femmes 12 % 59 % 26 % 46 % 24 % 4 %

L’Illustration 11 met en évidence les métiers. Les métiers sont plutôt à prédominance 
masculine, occupant 96 % à 97 % de ces emplois. Au Nipissing, ces emplois 
représentent 16 % de tous les hommes employés, tandis qu’au Parry Sound, c’est 
encore plus élevé avec 23 % : par contre nous ne remarquons qu’une très mince 
représentation de seulement 1 % représente les emplois féminin dans les métiers 
dans les deux régions respectives. Alors que la majorité de la main-d’œuvre 
masculine possède un certificat d’une école de métiers ou un diplôme d’études 
collégiales, une minorité considérable, 30 % au Nipissing et 37 % dans le district de 
Parry Sound, ont un diplôme d’études secondaires ou moins. Encore une fois, comme 
dans le cas des professions de gestion, les hommes dont le niveau de scolarité est 
inférieur bénéficient d’avoir été employé en plus grand nombre dans des emplois 
désignés comme des métiers ou des professions de niveau collégial.

En ce qui concerne les professions de gestion (Illustration 10), 12 % des hommes 
du Nipissing et 13 % des hommes de Parry Sound occupent des postes de gestion, 
comparativement à 8 % et 9 % de femmes dans ces régions respectives.
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ONTARIO NIPISSING PARRY SOUND

2016 2006 2016 2006 2016 2006

TOUTES CATÉGORIES

INCORPORÉ
Sans aide payée

1,8 % 1,5 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 1,6 %

INCORPORÉ
Avec aide payée

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

NON INCORPORÉ
Sans aide payée

5,1 % 5,2 % 5,0 % 4,5 % 8,5 % 8,6 %

NON INCORPORÉ 
Avec aide payée

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

TOUTES CATÉGORIES

Sans aide payée 6,9 % 6,7 % 5,9 % 5,4 % 10,2 % 10,2 %

Avec aide payée 4,8 % 4,9 % 3,8 % 4,4 % 5,8 % 7,3 %

TOUTES CATÉGORIES

Incorporé 4,4 % 4,0 % 2,8 % 2,6 % 4,6 % 4,4 %

Non incorporé 7,4 % 7,7 % 6,9 % 7,2 % 11,4 % 13,1 %

TOTAL 11,8 % 11,7 % 9,7 % 9,8 % 16,0 % 17,5 %

Dans le cas des professions de vente et de soutien aux services, la dynamique 
observée dans les professions de gestion et de métiers va dans un sens différent 
(Illustration 12). Les femmes représentent 59 % de ces professions et ces emplois 
emploient une plus grande proportion de la main-d’œuvre féminine, 13 % au 
Nipissing et 12 % à Parry Sound, contre 8 % à 9 % des hommes dans les deux 
régions. Bien que ces emplois soient classés comme ne nécessitant aucun niveau 
de scolarité, plus des deux tiers de tous les employés occupant ces emplois ont au 
moins un diplôme d’études secondaires et plus du quart ont terminé des études 
postsecondaires. Étant donné que davantage de femmes occupent ces emplois, 
la conséquence est que le résultat global pour les femmes enregistre des résultats 
inférieurs sur le marché du travail en termes de désignation du niveau de scolarité de 
leur profession par rapport à leur niveau de scolarité réel.

LE TRAVAIL AUTONOME (INDÉPENDANT)

Le travail indépendant fait référence à une personne qui est son propre patron. Le 
travail indépendant a plusieurs catégories: un individu peut travailler seul (sans aide 
rémunérée) ou il peut également en employer d’autres (avec une aide rémunérée) 
et l’entreprise elle-même peut être constituée en tant qu’établissement légal ou le 
travailleur indépendant peut continuer en tant qu’entité non constituée en société. 

L’Illustration 13 présente les taux globaux de travail autonome pour chacun des 
districts de Nipissing et de Parry Sound et, à titre de comparaison, pour l’Ontario, 
pour chacune de ces catégories en 2016. De plus, ces proportions sont comparées 
aux données de 2006.

Statistique Canada, Recensement 2016

ILLUSTRATION 13: TAUX DE TRAVAIL AUTONOME (INCORPORÉ, NON 
INCORPORÉ, SANS OU AVEC DE L’AIDE PAYÉE), RÉSIDENTS EMPLOYÉS, DISTRICTS 
DE NIPISSING ET DE PARRY SOUND ET ONTARIO, 2006 ET 2016. 
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La première chose à noter est que le taux de travail indépendant sur le marché du 
travail n’a pratiquement pas changé en Ontario entre 2006 et 2016, augmentant de 
très peu, passant de 11,7 % à 11,8 %. Les 6,9 % des travailleurs indépendants qui 
travaillent sans aide rémunérée n’ont pratiquement pas changé depuis 2006 et ils 
représentent environ 58 % de tous les travailleurs indépendants.

Cependant, la répartition entre les personnes morales et non constituées en société 
a légèrement changé, avec une proportion légèrement inférieure de personnes non 
constituées en société par rapport à 2006. Ces 7,4 % des personnes non constituées 
en société représentent environ 63 % de tous les travailleurs autonomes.

Dans le Nipissing, le taux de travail indépendant (9,7 %) est inférieur à la moyenne 
provinciale et il a très légèrement diminué par rapport à 9,8 % en 2006. Il y a eu 
des changements dans les sous-catégories: les travailleurs autonomes sans aide 
rémunérée ont augmenté, tout comme ceux qui sont incorporés.

Dans le Parry Sound, le taux de travail indépendant (16,0 %) est nettement supérieur 
à la moyenne provinciale, mais il a également connu une baisse plus importante, par 
rapport à 17,5 % en 2006. À Parry Sound, la proportion de travailleurs autonomes sans 
aide rémunérée sont restés stables (ceux qui ont une aide rémunérée ont diminué) et 
la proportion a légèrement augmenté.

Le fait que le secteur de la construction soit plus important à Parry Sound qu’au 
Nipissing est probablement une des raisons pour lesquelles le taux de travail 
indépendant à Parry Sound est considérablement plus élevé. En termes d’entreprises, 
la construction représente 19 % de toutes les entreprises de Parry Sound, contre 11 
% pour le Nipissing, et en termes réels, Parry Sound compte plus d’entreprises de 
construction que Nipissing: en juin 2019, les chiffres étaient de 814 au Parry Sound 
par rapport à 681 au Nipissing.

Même avec la baisse du taux global de travail indépendant à Nipissing et Parry 
Sound, il se peut que, parce qu’il y a un certain nombre d’avantages juridiques 
et fiscaux à être constituée par opposition à non constituée en société, plus de 
personnes choisissent de se constituer en société pour bénéficier de ces avantages. 
Le travail indépendant varie considérablement selon la profession individuelle. 
L’Illustration 14 énumère certaines professions avec un plus grand nombre de 
résidents employés qui ont des niveaux plus élevés de travail indépendant.

Les professions répertoriées représentent différents niveaux de définitions 
professionnelles, désignés par le code numérique précédant le nom professionnel, 
comme suit:

• Une entrée à un chiffre représente une large catégorie professionnelle: ainsi, les 
professions artistiques, culturelles, récréatives et sportives désignent toutes les 
professions de cette catégorie, dont 33 professions distinctes;

• Une entrée à trois chiffres représente un groupe mineur avec une large catégorie 
professionnelle; ainsi, les médecins, dentistes et vétérinaires représentent quatre 
professions distinctes (à savoir les médecins spécialistes, les omnipraticiens et les 
médecins de famille, les dentistes et les vétérinaires);

• Une entrée à quatre chiffres représente sa propre profession distincte.

Afin de garantir qu’il existe un nombre suffisamment important qui peut être divisé 
en catégories de travailleurs indépendants, les chiffres de l’Illustration 14 combinent 
les données de la région de Nipissing et de Parry Sound, ainsi que les chiffres de 
l’Ontario à des fins de comparaison.
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ILLUSTRATION 14: POURCENTAGE DE RÉSIDENTS AU TRAVAIL AUTONOME 
PAR CERTAINES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES, COMBINÉS DISTRICTS DE 
NIPISSING ET DE PARRY SOUND ET ONTARIO, 2016 

NIPISSING 
& PARRY 
SOUND

ONTARIO

TOUTES LES PROFESSIONS 12 % 12 %

5 – Professions dans les arts, la culture, les sports et loisirs 37 % 33 %

071 - Directeurs/directrices de la construction, de 
l'exploitation et de l'entretien d'immeubles

41 % 35 %

311 - Médecins, dentistes et vétérinaires 55 % 54 %

720 - Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/
contremaîtresses du personnel des métiers industriels, de la 
construction, de l'électricité et du personnel assimilé

46 % 41 %

0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail 
et de gros

29 % 26 %

0631 - Directeurs/directrices de la restauration et des 
services alimentaires

25 % 31 %

1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/
teneuses de livres

36 % 25 %

4112 - Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec)

50 % 39 %

4411 - Gardiens/gardiennes d'enfants en milieu familial 52 % 35 %

6341 - Coiffeurs/coiffeuses et barbiers 45 % 40 %

7251 Plombiers/plombières 25 % 20 %

7271 Charpentiers/charpentières 32 % 33 %

7294 Peintres et décorateurs/décoratrices 
(sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur)

48 % 48 %

Statistique Canada, Recensement 2016

Cette liste limitée de fonctions professionnelles représente un ensemble distinct 
de catégories: professionnels et techniciens de la culture; des professionnels de la 
médecine, de la comptabilité et du droit; entrepreneurs, superviseurs et métiers 
spécialisés spécifiques de la construction; et les directeurs / propriétaires de 
magasins de détail et de restaurants.

Les professions dans l’Illustration 14 représentent un peu plus du tiers de tous les 
travailleurs autonomes dans ces régions : dans les districts de Nipissing et de Parry 
Sound, ce chiffre est de 37 %, tandis qu’en Ontario il est de 35 %.
Les travailleurs autonomes dans ces professions ont des proportions variables d’aide 
embauchée, comme le montre l’Illustration 15 (le calcul est basé sur les chiffres de 
l’Ontario; il s’agit de quelques variations pour Nipissing et Parry Sound, mais la 
tendance générale s’applique).

Les professionnels tels que les médecins et les avocats sont plus susceptibles 
d’avoir du personnel de bureau, y compris des secrétaires médicaux ou juridiques, 
des infirmières ou des parajuristes. Les teneurs de livres prennent soin plus souvent 
des livres par eux-mêmes. Les propriétaires de magasins de détail comprennent 
de nombreux petits magasins du coin où les membres de la famille non rémunérés 
aident, tandis que les propriétaires / gérants de restaurants ont besoin de cuisiniers, 
d’aides de cuisine et de serveurs, et sont donc plus susceptibles d’avoir embauché 
de l’aide. Les charpentiers et les peintres sont plus susceptibles d’être des opérateurs 
solos comparativement aux plombiers.
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SANS EMPLOYÉS

ILLUSTRATION 15: RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS AVEC OU 
SANS EMPLOYÉS, ONTARIO, 2016

60 %
ou plus

d’employeurs

AVEC DES EMPLOYÉS

• Physiciens, dentistes, 
et vétérinaires

• Directeurs/directrices 
de la restauration 
et des services 
alimentaires

• Avocats/avocates et 
notaires (Québec)

• Professions dans les arts, la 
culture, les sports et 

        les loisirs

• Techniciens/techniciennes 
en comptabilité et teneurs/
teneuses de livres

• Gardiens/gardiennes 
d’enfant en milieu familial

• Coiffeurs/coiffeuses et 
barbiers

• Charpentiers/charpentières

• eintres et décorateurs/
décoratrices (sauf 
décorateurs/décoratrices 
d’intérieur)

PROPORTION ÉGALE ENTRE 
CEUX AYANT DES 

EMPLOYÉS ET CEUX SANS 
EMPLOYÉS

• Directeurs/directrices de la construction, de ‘exploitation et de l’entretien 
d’immeubles

• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel 
des métiers industriels, de la construction, de l’électricité et du personnel 
assimilé

• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

• Plombiers/plombières
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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 
disponibles 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 ainsi qu’aux opportunités de développement économique qui se 
présentent. En juillet 2015, le GMT a initié une campagne de surveillance et d’analyse 
des disponibilités d’emplois avec son site readysethired.ca. Ces postes à combler ont 
dévoilé de nouvelles tendances en ce qui concerne quelles entreprises sont en période 
d’embauche et quels genre 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 
2019 et décembre 2019. Les quatre quarts ont été rapportés de la façon suivante :

DISTRICT DE NIPISSING 

Q1: janvier - mars 2019
Q2: avril - juin 2019
Q3: juillet - septembre 2019
Q4: octobre - décembre 2019

Chacune des majeures composantes de cette étude mensuelle 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 2019
Q2: avril - juin 2019
Q3: juillet - septembre 2019
Q4: octobre - décembre 2019

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

MOYENNE 
PAR QUART

1 220

MOYENNE 
MENSUELLE

407

EMPLOIS 
DISPONIBLES

DISTRICT DE NIPISSING

5 800

5 600

5 400

5 200

5 000

4 800
20192018

5 873

4 879

CHANGEMENT 
DE 

16,9 %

ILLUSTRATION 16: TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LE DISTRICT DE 
NIPISSING, PAR QUART

En 2019, dans le district de Nipissing, nous avons eu 4 879 disponibilités 
d’emplois affichées. Cette différence de -16,9 % dénote une importante diminution 
comparativement au nombre au total de 2018 qui était de 5 873 disponibilités d’emplois. 
Le total de 2019 représente alors une moyenne par quart de 1 220 emplois affichés ou, 
en moyenne, de 407 emplois par mois. Les disponibilités d’emplois furent distribuées 
presqu’également sur les trois premiers quarts de l’année mais on remarque par 
contre une baisse importante dans le dernier quart, soit la période octobre-décembre. 
Nous pouvons possiblement expliquer cette diminution à une tendance annuelle qui 
démontre que le mois de décembre affiche annuellement une tendance de baisse 
d’emplois. Nous pouvons aussi déduire qu’il semble y avoir une augmentation des 
disponibilités des emplois saisonniers qui s’est effectuée plus tôt dans le premier quart 
(JAN-MARS) comparativement à la même période par les années précédentes. 
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ILLUSTRATION 17: TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LE DISTRICT DE 
PARRY SOUND, PAR QUART

En 2019, dans le district de Parry Sound, nous avons eu 1 662 disponibilités d’emplois 
affichées. Ce chiffre dénote une mince augmentation de +5,3 % comparativement au 
nombre de 2018 qui était de 1 574 disponibilités d’emplois. Ce total de 2019 représente 
alors une moyenne par quart de 416 emplois affichés ou une moyenne mensuelle de 
139 emplois affichés. On remarque que le 2e quart note le plus d’emplois affichés, 
soit 496, suivi ensuite par le 3e quart (juillet à septembre) avec une diminution à 407 
emplois affichés, suivit ensuite d’une diminution à 326 emplois disponibles dans le 
quatrième quart. Il n’est pas surprenant que le quatrième quart soit celui avec le moins 
d’emplois disponibles puisque cette tendance démontre que le mois de décembre est 
habituellement le mois avec le moins de postes. 
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407
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496

POSTES DISPONIBLES SELON L’INDUSTRIE

1    Soins de santé et assistance sociale  
        (SCIAN 62)

2    Commerce de détail (SCIAN 44-45)

3    Hébergement et services de restauration
       (SCIAN 72)

4    Services administratifs, services de soutien,
       services de gestion des déchets et services
       d’assainissement (SCIAN56)

5    Construction (SCIAN 23)

70,9 %

29,1 %

Ces cinq secteurs industriels 
combinés sont responsables 

pour 70,9 % des postes 
disponibles affichés en 

2019. Les 15 autres secteurs 
industriels combinés 

complètent alors la différence 
de 29,1 %.
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Les 5 industries les plus prolifiques de 2019 dans le district de Nipissing, selon le 
SCIAN à deux chiffres (Système de classifications des industries de l’Amérique du 
Nord) sont: les Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62); le Commerce de 
détail (SCIAN 44-45); l’Hébergement et services de restauration (SCIAN 72); les 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d’assainissement (SCIAN 56); et la Construction (SCIAN 23).  Malgré leur présence dans 
les cinq industries prolifiques en 2019, on remarque que les deux secteurs respectifs de 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d’assainissement (SCIAN 56) et Commerce de détail (SCIAN 44-45) ont encaissé une 
très importante diminution dans l’affichage de postes disponibles, soit de -61,0 % et de 
-10,9 % respectivement, comparativement aux données de l’année précédente.  
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ILLUSTRATION 18: NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES SELON LES 5 TOP-
INDUSTRIES DANS LE DISTRICT DE NIPISSING 

0 100 15050 200 250 300

209
Soins de santé et assistance sociale 
(SCIAN 62)

Commerce de détail (SCIAN 44-45)

Hébergement et services de 
restauration (SCIAN 72)

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

Construction (SCIAN 23)
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Q1: 
Jan-Mar 19

Q2: 
Avr-Juin 19

Q3: 
Jul-Sep 19

Q4:
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POSTES DISPONIBLES SELON L’INDUSTRIE

1    Soins de santé et assistance sociale  
        (SCIAN 62)

2    Services d’hébergement et de restauration 
        (SCIAN 72)

3    Commerce de détail  (SCIAN 44-45)

4    Construction (SCIAN 23)

5    Administrations publiques  (SCIAN 91)

64,9 %

35,1 %

Ces cinq secteurs industriels 
combinés sont responsables pour 

64,9 % des postes disponibles 
affichés en 2019. Les 15 autres 
secteurs industriels combinés 
complètent alors la différence 

de 35,1 %. 

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: 
les Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62); les Services d’hébergement et de 
restauration (SCIAN 72); le Commerce de détail (SCIAN 44-45); la Construction (SCIAN 
23); et Administrations publiques (SCIAN 91).  D’une année à l’autre, comparativement 
avec 2019, il y a eu d’importantes diminutions d’emplois affichés dans les secteurs des 
Soins de santé et assistance sociale (soit une diminution de -19,3 % ou -64 affichages), 
et du Commerce de détail (diminution de -25,8 % ou -84 affichages).  Par contre, on  
remarque une forte augmentation d’affichages d’emplois disponibles dans les Services 
d’hébergement et de restauration (+66,7 % ou +102 affichages) comparativement aux 
données de l’année précédente.
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Métiers, transport, 
machinerie 
et domaines 
apparentés (CNP 7)

Affaire, finances et 
administration  
(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

67,8 %

32,2 %

Combinés ensemble, ces trois groupes de professions ont représenté 67,8 % de 
tous les postes affichés en 2019. Les 7 autres classifications majeures de professions 
représentent 32,2 % de tous les postes affichés.

ILLUSTRATION 20: TOP-3 PROFESSIONS SELON LE NOMBRE DES POSTES DIS-
PONIBLES DANS LE DISTRICT DE NIPISSING
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ILLUSTRATION 19: NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES SELON LES 5 TOP-IN-
DUSTRIES DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND 
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POSTES DISPONIBLES SELON LES PROFESSIONS

Vente et services  (CNP 6)

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

Affaire, finances et administration (CNP 1)

1

2

3

75,1 %

24,9 %

Les Top-3 professions de 2019 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). Malgré que les professions en Vente 
et services (soit -20,2 % ou -419 postes) ainsi que Métiers, transport, machinerie et 
domaines (soit – 28,6 % ou -357 postes) apparentés soient encore les tops 1 et 2, 
ces catégories ont ressenti  des diminutions importantes en comparant les deux 
dernières années. 

ILLUSTRATION 21: TOP-3 PROFESSIONS SELON LE NOMBRE DES POSTES DIS-
PONIBLES DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND 
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Les Top-3 professions de 2019 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 
Affaire, finances et administration (CNP 1). Toutes trois de ces catégories ont eu des 
augmentations dans le nombre de postes disponibles, soit +32,3 %, +12,4 % et +0,6 % 
respectivement lorsque comparé à 2018. 

Combinés ensemble, ces trois groupes de professions ont représenté 75,1 % de 
tous les postes affichés en 2019. Les 7 autres classifications majeures de professions 
représentent alors 24,9 % de tous les postes affichés.
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DISTRICT DE
PARRY SOUND

POSTES DISPONIBLES SELON LA RÉMUNÉRATION

MOYENNE DU
TAUX HORAIRE
17,52 $

LORSQU’AFFICHÉ
(Moyenne 2019)

MOYENNE DU
SALAIRE ANNUEL
47 149 $

LORSQU’AFFICHÉ
(Moyenne 2019)

ILLUSTRATION 23: MOYENNE DU TAUX HORAIRE DÉBUTANT & DU SALAIRE 
MOYEN ANNUEL DÉBUTANT (LORSQU’AFFICHÉ) DANS LE DISTRICT DE PARRY 
SOUND, SELON LES QUARTS EN 2018

Le taux horaire moyen d’après les postes affichés était de 17,52 $ en 2019. Ceci 
représente une diminution minime de -0,6 % contre la moyenne de 2018 qui était 
de 17,68 $/h.  De tous les postes affichés qui indiquaient un taux horaire, 20,6 % 
indiquaient que le salaire de base était au niveau du salaire minimum de la province. 
Ce dernier chiffre représente une importante diminution, soit de -9,2 % de moins de 
2018 où on remarquait que 29,8 % des postes affichés commençaient au niveau du 
salaire minimum. Le salaire annuel moyen de départ pour les postes affichés en 2019 
étaient de 47 149,61 $/année ce qui est une distincte augmentation comparativement 
à l’an dernier, soit de +5,7 % de la moyenne 2018.       
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POSTES DISPONIBLES SELON LA RÉMUNÉRATION

ILLUSTRATION 22: MOYENNE DU TAUX HORAIRE DÉBUTANT & DU SALAIRE 
MOYEN ANNUEL DÉBUTANT (LORSQU’AFFICHÉ) DANS LE DISTRICT DE NIPISSING, 
SELON LES QUARTS EN 2019
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Le taux horaire moyen d’après les postes affichés était de 19,03 $ en 2019. Ceci 
représente une augmentation de +4,8 % (+0,88 $/h) du taux horaire moyen de 2018 
qui était de 18,15 $/h. De tous les postes affichés qui indiquaient un taux horaire, 25,2 
% indiquaient que le salaire de base était au niveau du salaire minimum de la province. 
Ce dernier chiffre représente aussi une importante diminution, soit de -10,7 % de moins 
de 2018 où 35,9 % des postes affichés commençaient au niveau du salaire minimum. 
Le salaire annuel moyen de départ pour les postes affichés en 2019 était de 48 210,29 
$/année ce qui est plus élevé que l’an dernier, soit +6,5 % de la moyenne 2018 de 45 
255,39 $/année.  
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POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION 

57,3 %
42,7 %

Les postes d’emplois disponibles qui sont classifiés à 
temps plein, c’est-à-dire offrant 35 heures ou plus par 
semaine, représentaient 57,3 % des emplois affichés 
lorsqu’une classification d’heure était incluse. Ce 
montant représente une légère diminution de -4,0 % 
par rapport à l’an dernier où nous retrouvions 61,3 % 
des emplois affichés qui étaient à temps plein. Les 
opportunités d’emplois disponibles à temps plein se 
sont progressivement améliorées sur toute l’année 
débutant à un niveau de 51,6 % dans le Q1 jusqu’au 
niveau de 61,3 % lors du Q4.

Temps plein (35+ heures/semaine)

Temps partiel/temporaire

ILLUSTRATION 25:  POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE TEMPS 
PLEIN/TEMPS PARTIEL DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND, ET SELON LES 
QUARTS EN 2019
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ILLUSTRATION 24: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE TEMPS 
PLEIN/TEMPS PARTIEL DANS LE DISTRICT DE NIPISSING, ET SELON LES QUARTS 
EN 2019
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POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION

57,6 %
42,4 %

Les postes d’emplois disponibles qui sont classifiés à 
temps plein, c’est-à-dire offrant 35 heures ou plus par 
semaine, représentaient 57,6 % des emplois affichés 
lorsqu’une classification d’heure était incluse. Ce 
montant demeure quasi au même niveau que l’an 
dernier avec une augmentation de + 5,0 % sur l’an 
dernier (52,6 %). 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) et  du 2e quart (avril-
juin) où nous avons remarqué la plus forte proportion 
de postes disponibles (62,1 % et 64,8 % respectivement) 
pour les emplois à temps plein. 

Temps plein (35+ heures/semaine)

Temps partiel/temporaire
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ILLUSTRATION 26: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE 
PERMANENT/TEMPORAIRE DANS LE DISTRICT DE NIPISSING, ET SELON LES 
QUARTS EN 2019
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POSTES DISPONIBLES SELON LES TERMES D’EMPLOIS

66,2 %

33,8 %

Les postes disponibles qui offraient des emplois 
permanents représentaient 66,2 % des emplois 
affichés en 2019 lorsque les termes d’emploi étaient 
inclus dans l’annonce. Ceci est une augmentation 
importante de +10,6 % comparativement au 
pourcentage de 55,6 % en 2018.  Le quart affichant le 
plus haut taux d’emplois permanents en 2019 était le 
4e quart (octobre-décembre) avec un pourcentage de 
79,4 % des emplois affichés indiquant qu’ils 
étaient permanents. 

Permanent

Temporaire (Contrat/saisonnier)

ILLUSTRATION 27: POSTES DISPONIBLES SELON LA CLASSIFICATION DE 
PERMANENT/TEMPORAIRE DANS LE DISTRICT DE PARRY SOUND, ET SELON LES 
QUARTS EN 2019
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68,4 %
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Les postes disponibles qui offraient des emplois 
permanents représentaient 68,4 % des emplois 
disponibles affichés en 2019 lorsque les termes 
d’emploi étaient inclus dans l’annonce. Ceci était 
modérément inférieur (-4,1 %) au pourcentage de 72,5 
% en 2018.  Les opportunités d’emplois permanents 
étaient relativement stables d’un quart à l’autre, avec 
un pourcentage de 73,9 % au sommet lors du Q3 
descendant au niveau le plus bas de 64,9 % dans 
le Q2. 

Permanent
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POSTES DISPONIBLES SELON LES TERMES D’EMPLOIS
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44,2 %

9,4 %

10,1 %

32,2 %

4,1 % En tenant compte de l’expérience de travail, 
44,2 % 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 diminué (-5,6  %) 
comparativement à 2018 lorsque le nombre se fixait 
à 49,8 %  des postes affichés qui indiquaient que 
l’exigence était classifiée au niveau de débutant. Le 
taux des postes d’emplois identifié comme étant 
de niveau débutant est en diminution depuis les 
dernières années : ceci pourrait être en raison des 
employeurs qui hésitent possiblement à donner 
de la formation aux nouveaux employés de niveau 
débutant. 

41,6 %

12,1 %

8,9 %
5,9 % En tenant compte de l’expérience de travail, 

41,6 % 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 pourcentage de 41,6 % est 
presqu’au même niveau du pourcentage de 2018 
à 41,8 % pour une baisse de -0,2 %.   Il semblerait 
que les postes au niveau débutant étaient plus 
nombreux d’accès au début de 2019 (Q1 : 45,0 %  et 
Q2 : 44,8 %) comparativement à la deuxième moitié 
de 2019 (Q3 : 38,7 % et Q4 : 36,8 %). 

POSTES DISPONIBLES SELON L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

POSTES DISPONIBLES SELON L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

31,5 %

Niveau débutant

1 à 12 mois

1 à 3 ans

3 à 5 ans

5+ ans

Niveau débutant
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LES DONNÉES CONNEXES 
À EMPLOI ONTARIO
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COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2018-19

Nombre 3 346 15 702 189 591

En % de l’Ontario 1,7 % 8,3 % 100 %

CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2017-18 

Nombre 3 198 15 588 189 353

PROPORTION DES CLIENTS DANS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

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

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

2015-2016 1,8 % 8,7 % ____________________

TOTAL DE LA POPULATION 2016

En % de l’Ontario 0,9 % 5,8 % 100 %

LES PROGRAMMES ET LES DONNÉES 
D’EMPLOI ONTARIO 

Cette section du PMTL est basée sur des données fournies par le ministère du Travail, 
de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario aux différents 
conseils locaux (commission de planification de la main-d’œuvre et conseils locaux de 
planification de l’emploi). Ces données ont été spécialement compilées par le ministère 
et contiennent des statistiques de programme liées à l’apprentissage, à la Subvention 
canadienne pour l’emploi de l’Ontario, aux services d’emploi, à l’alphabétisation et 
aux compétences de base, au Programme d’aide à l’emploi de l’Ontario, à Deuxième 
carrière, et du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes pour l’exercice 2018-2019.

CONTEXTE

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

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

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

Données au niveau provincial.

ANALYSE

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

ILLUSTRATION 28: CLIENTS DESSERVIS PAR SE, NOMBRE & POURCENTAGE DE 
TOUS LES CLIENTS EN SERVICE

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 porte sur les six catégories de programmes (Services d’emploi, 
Alphabétisation et formation de base, Deuxième carrière, Apprentissage, Subvention 
Canada-Ontario pour l’emploi et Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes). 
Le nombre de sous-catégories de données pour chacun de ces programmes varie 
considérablement.
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2018-19
DESSERVIS PAR SE CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2016 EN CHÔMAGE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE ONTARIO

15-24 Ans 28 % 27 % 23 % 24 % 34 %

24-44 Ans 44 % 44 % 48 % 35 % 36 %

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

65+ Ans 2 % 2 % 2 % 5 % 3 %

2017-18
DESSERVIS PAR SE CLIENTS DESSERVIS PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 Ans 27 % 27 % 22 %

24-44 Ans 44 % 46 % 48 %

45-64 Ans 27 % 26 % 29 %

65+ Ans 1 % 1 % 1 %

2016-17
DESSERVIS PAR SE CLIENTS DESSERVIS PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 Ans 27 % 28 % 22 %

24-44 Ans 44 % 46 % 48 %

45-64 Ans 28 % 25 % 29 %

65+ Ans 1 % 1 % 1 %

L’illustration suivante compare les proportions de clients aidés par SE par tranche d’âge 
aux proportions d’âge des chômeurs. Pour 2015-2016 et 2016-2017, la comparaison a 
été faite avec les chiffres de l’Ontario. Pour 2017-2018, le chiffre de comparaison est 
basé sur les données de 2016 pour Nipissing et Parry Sound, ainsi que pour l’Ontario, 
dérivées du recensement. Cela fournit un point de comparaison local; même s’il s’agit 
d’une année précédente, la répartition réelle en pourcentage des chômeurs par âge 
ne devrait pas changer de beaucoup. 

LES CLIENTS SELON LES GROUPES D’ÂGE

Les chiffres des personnes en chômage nous proviennent du Recensement 2016 

Au niveau local et régional, le nombre de clients à référence autonome et en quête 
d’information a augmenté considérablement, d’un tiers au niveau local et d’un quart 
au niveau régional, par rapport à l’année précédente. La part locale de tous les clients 
sans assistance en pourcentage de tous ces clients en Ontario (0,9 %) a également 
augmenté, bien que cette part ait fluctué entre 0,7 % et 1,0 % au cours des quatre 
dernières années.

Le nombre de clients SE assistés a également augmenté aux niveaux local et régional, 
mais dans une proportion beaucoup plus faible. La part locale de tous les clients 
assistés en Ontario est de 1,7 %, ce qui est à peu près la même part au cours des quatre 
dernières années et elle est plus élevée que la part locale (0,9 %) comparativement à 
la population provinciale.

ILLUSTRATION 29: RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE 
ET DES PERSONNES EN CHÔMAGE 
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ILLUSTRATION 30: RÉPARTITION SELON LE GENRE, DES CLIENTS DESSERVIS PAR 
SE ET DES PERSONNES EN CHÔMAGE

LE GENRE
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Non-divulgué _____________ _____________ 0,2 %

En comparant d’abord les chiffres de l’Ontario, on peut voir que les jeunes sont 
quelque peu sous-représentés parmi les clients desservis SE par rapport à leur part 
de la population sans emploi (23 % de la population cliente contre 34 % de tous les 
chômeurs en 2016). La répartition par âge des clients assistés est restée très stable au 
cours des trois dernières années.

Aux niveaux local et régional, la répartition par âge des clients desservis SE est 
également restée très stable au cours des trois dernières années. Par rapport à la 
répartition des chômeurs en 2016 au niveau local, la répartition par âge des clients 
aidés penche plus lourdement vers les 25-44 ans (44 %) et les jeunes ont également 
une proportion un peu plus élevée de la population des clients desservis SE, par 
rapport à leur part des chômeurs. Les personnes âgées de 45 ans et plus sont moins 
représentées parmi la clientèle locale desservie. 

En Ontario, les hommes représentent une part légèrement plus importante des 
chômeurs, mais la proportion d’hommes et de femmes parmi les clients bénéficiant 
de l’aide aux SE est de près de 50/50 au niveau provincial. Cependant, à Nipissing 
et Parry Sound, les hommes représentent une plus grande proportion de chômeurs, 
ainsi qu’une plus grande proportion de clients desservis par SE, tous deux au niveau 
régional et au niveau de la Commission locale. 
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LA SCOLARITÉ OBTENUE

L’illustration 32 présente la répartition par niveau de scolarité des clients servis. Les 
chiffres sont comparés à la répartition des chômeurs, selon le niveau de scolarité, 
pour les mêmes régions géographiques, à l’aide des données du recensement de 
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. 

Au niveau de l’Ontario, la plus grande différence est qu’il y a plus de clients SE 
assistés ayant un diplôme collégial que parmi les chômeurs, et il y a comparativement 
moins de clients SE assistés avec seulement un diplôme d’études secondaires ou 
avec un certificat d’apprentissage, par rapport à leur part des chômeurs.

Au niveau de la région du Nord, en dehors de la catégorie Autres, la plus grande 
différence est qu’il y a plus de clients titulaires d’un diplôme d’études collégiales et 
beaucoup moins de clients titulaires d’un certificat d’apprentissage par rapport aux 
chômeurs. C’était à peu près la même tendance que l’an dernier.

Le niveau local compte une proportion plus élevée de clients assistés titulaires d’un 
diplôme d’études secondaires, ce qui correspond à leur proportion plus élevée de 
chômeurs au Nipissing et au Parry Sound. Comme c’était le cas avec les chiffres de la 
région, il y a beaucoup moins de clients titulaires d’un certificat d’apprentissage, par 
rapport à la répartition des chômeurs locaux qui détiennent un certificat de métier.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. 

GROUPES DÉSIGNÉS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

Autochtone 471 14 % 3 159 20 % 7 497 4 %

Sourd ____ ____ 21 ____ 164 ____

Sourd/aveugle ____ ____ ____ ____ 26 ____

Francophone 365 11 % 2 056 13 % 7 211 4 %

Formation 
internationale

78 2 % 441 3 % 40 336 21 %

Nouveau-arrivant 55 2 % 405 3 % 30 909 16 %

Personne handicapée 823 25 % 2 587 16 % 21 214 11 %

Minorité visible 53 2 % 372 2 % 23 744 13 %

Les données sur les clients SE recueillent des informations sur les groupes désignés, 
par exemple: les nouveaux arrivants, les minorités visibles, les personnes handicapées 
et les membres des groupes autochtones. Ces informations sont auto-déclarées 
par le client ou la cliente. L’Illustration 31 fournit les données pour les niveaux de la 
Commission locale, de la région et de l’Ontario, et calcule le pourcentage de chaque 
groupe, en fonction du nombre total de clients. Il n’y a aucun moyen de savoir combien 
de clients ont possiblement refusé de s’identifier.

LES GROUPES DÉSIGNÉS

ILLUSTRATION 31: RÉPARTITION DES GROUPES DÉSIGNÉS SELON LES  CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE, 2018-19

Alors, pour les régions du Nipissing et de Parry Sound, les données ne représentent 
que le l’agglomération de recensement de North Bay, bien que ceci ne nous donne 
qu’une approximation nous devons donc nous en servir avec prudence.
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LES SOURCES DE REVENUS

L’illustration 33 montre qu’il y a eu une légère diminution à tous les niveaux de clients 
assistés SE qui comptent sur l’assurance-emploi comme source de revenu et une 
augmentation comparable de la proportion de clients qui ne déclarent aucune source 
de revenu, sauf au niveau local, où la catégorie «Autres» a augmenté davantage. 

NIVEAU DE 
SCOLARITÉ 
OBTENUE

CLIENTS 2018-19 DESSERVIS PAR SE EN CHÔMAGE 2016

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucun certificat 21 % 23 % 12 % 20 % 25 % 15 %

Niveau 
secondaire

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

Apprentissage 2 % 2 % 1 % 11 % 10 % 5 %

Collège 27 % 27 % 24 % 25 % 22 % 19 %

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

Études au 
niveau post-
baccalauréat

1 % 1 % 9 % 2 % 2 % 8 %

Autres 5 % 8 % 6 % 1 % 1 % 2 %

Les données concernant le chômage proviennent du Recensement 2016

SOURCES DE 
REVENUS CLIENTS 2018-19 DESSERVIS PAR SE CLIENTS 2017-18 DESSERVIS PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Assurance-
emploi

16 % 18 % 11 % 19 % 22 % 14 %

Ontario au 
travail

22 % 17 % 15 % 22 % 18 % 16 %

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

Aucune 
source de 
revenus 

37 % 39 % 50 % 36 % 35 % 46 %

Autres 19 % 21 % 20 % 16 % 20 % 20 %

ILLUSTRATION 33: 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”.

LA DURÉE DE TEMPS SANS EMPLOI OU HORS DE FORMATION

La plus grande différence entre la durée du chômage parmi les clients assistés par SE 
et la population sans emploi est le nombre beaucoup moins élevé de clients SE qui 
sont au chômage depuis moins de 3 mois et le nombre beaucoup plus élevé de clients 
SE qui sont au chômage depuis plus de 12 mois. Ces proportions sont uniformes à tous 
les niveaux: commission locale, régional et provincial.

ILLUSTRATION 32: COMPARAISON DU NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENUE PARMI 
LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE EN 2018-19 ET LES PERSONNES EN CHÔMAGE 
EN 2016 
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Il y a eu très peu de changement dans les résultats comparativement aux résultats de 
sortie de l’année dernière, sauf que les chiffres pour le niveau régional sont mainte-
nant alignés avec les proportions aux niveaux local et provincial.

LES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES

RÉSULTATS À LA 
SORTIE CLIENTS 2018-19 DESSERVIS PAR SE CLIENTS 2017-18 DESSERVIS PAR SE

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

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

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

Autre 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

Sans emploi 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 %

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

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

LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS D’EMBAUCHE ET DE FORMATION

 

 

Les résultats énumérés dans l’Illustration 35 sont plus détaillés par sous-catégorie 
dans l’Illustration 36. Comme pour les chiffres de l’illustration 35, il n’y a pratiquement 
pas eu de changement. 

Comme on peut le voir dans l’Illustration 34, environ 46 % à 48 % des clients assistés 
aux niveaux régional et provincial sont au chômage depuis moins de trois mois, contre 
66 % de tous les chômeurs, tandis que 24 % des clients assistés sont au chômage 
depuis plus de 12 mois, contre seulement 5 % de tous les chômeurs. Au niveau local, 
on observe plus ou moins le même schéma, sauf qu’il y a une proportion encore plus 
importante de clients assistés qui sont au chômage depuis plus de 12 mois, soit 31 
%, et en conséquence moins de clients qui n’ont été au chômage que trois mois. Ce 
schéma est très similaire à celui de l’année précédente.

DURÉE DE TEMPS SANS 
EMPLOI CLIENTS 2018-19 DESSERVIS PAR SE 

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins de 3 mois 41 % 48 % 46 %

3-6 mois 14 % 14 % 15 %

6-12 mois 15 % 14 % 15 %

Plus de 12 mois 31 % 24 % 24 %

2017-18 ES CLIENTS ENQUÊTE SUR 
LA POPULATION 

ACTIVE- ONTARIOCOMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Moins de 3 mois 40 % 47 % 46 % 66 %

3-6 mois 15 % 15 % 15 % 17 %

6-12 mois 17 % 15 % 15 % 13 %

Plus de 12 mois 29 % 23 % 24 % 5 %

ILLUSTRATION 34: RÉPARTITION EN POURCENTAGE  SELON LA DURÉE DE 
TEMPS SANS EMPLOI POUR 2018-19 ET 2017-18 POUR LES CLIENTS DÉSSERVIS 
PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO AINSI QUE 
LES PERSONNES EN CHÔMAGE EN ONTARIO, 2016

ILLUSTRATION 35: POURCENTAGE DES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES 
POUR LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA 
RÉGION ET L’ONTARIO
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RÉSULTATS 
D’EMBAUCHE CLIENTS 2018-19 DESSERVIS PAR SE ES ASSISTED CLIENTS 2017-18

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Embauché à 
temps plein

24 % 36 % 37 % 24 % 34 % 37 %

Embauché à 
temps partiel

9 % 12 % 13 % 8 % 11 % 12 %

Embauché 
-apprentissage

1 % 1 % ______ 1 % 1 % 1 %

Embauché – 
autres*

34 % 18 % 16 % 35 % 18 % 16 %

Embauché  + 
aux études

______ 1 % 1 % ______ 1 % 1 %

Embauché + en 
formation

______ 1 % 1 % ______ 1 % 1 %

Travail 
autonome

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

Aux études 5 % 4 % 4 % 6 % 4 % 4 %

En formation 5 % 7 % 7 % 5 % 9 % 8 %

Indépendant ______ 1 % 1 % ______ 1 % 2 %

Volontaire ______ ______ ______ ______ _____ ______

Incapable de 
travailler

4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 %

Sans emploi 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 %

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

ILLUSTRATION 36: RÉSULTATS D’EMBAUCHE DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, 
2018-19 ET 2017-18, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO

Les chiffres locaux diffèrent de ceux de la région et de la province en ce qui concerne 
la manière dont les résultats d’emploi sont rapportés: au niveau local, une proportion 
beaucoup plus importante est répertoriée comme Employé - Autre (ce qui signifie qu’il 
s’agit de trouver du travail dans son domaine de formation ou de choix, de trouver 
un emploi plus approprié ou de trouver un emploi dans une profession ou un métier 
professionnel), et une proportion correspondante plus faible de ceux qui ont obtenu 
un emploi sont répertoriés comme ayant trouvé un emploi à temps plein ou à temps 
partiel.
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ILLUSTRATION 37 : 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

404

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 373

3 Personnel de soutien des ventes 209

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

196

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

169

RÉGION
NOMBRE 
DE MISES 

À PIED

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

1 340

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 1 240

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

728

4 Personnel de soutien des ventes 719

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

717

ONTARIO
NOMBRE 
DE MISES 

À PIED

1 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 8 524

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

7 761

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

6 252

4 Personnel de soutien des ventes 5 710

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

5 451

*Comprend embauché dans son secteur de formation/son choix, emploi plus approprié et occupation/
métier professionnel

 

 

MISES À PIED SELON LES SECTEURS INDUSTRIELS

MISES À PIED SELON LA PROFESSION

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 (56,0 %) 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.

Les données sur les mises à pied et les résultats sur l’emploi pour les professions ont 
été agrégées au niveau de la CNP à 2 chiffres. L’illustration 37 présente les données sur 
les mises à pied, ainsi que le nombre réel de clients par profession, aux niveaux de la 
commission locale, de la région et de la province.

            Fabrication

       Commerce de détail

            Services d’administration et de soutien

            Services d’hébergement et de restauration

Ce sont aussi les quatre secteurs industriels desquels provient la plus forte proportion 
de clients (soit 48,0 % 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.

Dans la région du Nord, le secteur de la fabrication représente une plus petite proportion 
des mises à pied et des résultats, tous deux à 7 %, comparativement à 13 % et 15 % 
respectivement au niveau provincial. Une partie de cette différence provient du secteur 
Hébergement et de restauration. Par conséquent, les quatre industries importantes 
pour les résultats en matière d’emploi dans le Nord sont: la Construction; le Commerce 
de détail; les Services administratifs et de soutien; et les Services d’hébergement et 
de restauration. Ces quatre industries représentent 56 % de tous les résultats d’emploi 
déclarés.
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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 39 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) a augmenté (de 1,8 % à 2,0 %), tandis que 
la part de la région a diminué (de 16,4 % à 16,0 %). Cette année, le nombre total de 
nouveaux apprenants en personne et de transfert en personne a augmenté dans les  
trois niveaux.

COMMISSION LOCALE NOMBRE 
D’EMBAUCHES

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

182

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

131

3 Personnel de soutien des ventes 91

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

76

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

68

RÉGION HIRING 
OUTCOMES 

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

556

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

516

3 Personnel de soutien des ventes 298

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

290

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

234

ONTARIO HIRING 
OUTCOMES 

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

3 602

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

2 600

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

2 543

4 Personnel de soutien des ventes 1 947

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

1 822

ILLUSTRATION 38: TOP 5 OCCUPATIONS POUR LES RÉSULTATS D’EMPLOI
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ILLUSTRATION 40: RÉPARTITION DES CLIENTS SELON LES DIVERS 
FOURNISSEURS DE SERVICES

SERVICES 
DISPONIBLES DES 
FOURNISSEURS

NOMBRE DE CLIENTS EN AFB % SELON LE VOLET DES 
FOURNISSEURS 

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Anglophone 636 4 534 42 285 74 % 66 % 85 %

Surdité _____ 44 392 _____ 1 % 1 %

Francophone 221 1 567 4 061 26 % 23 % 8 %

Autochtone _____ 683 2 753 _____ 10 % 6 %

Non-désigné _____ _____ _____ _____ _____ _____

ILLUSTRATION 39: 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) 
(2018-19)

857 6 828 42 578

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) (2018-19)

556 4 018 26 529

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

426 3 834 24 372

Nombre d’apprenants et apprenantes en 
personne (reportés) (2018-19)

301 2 810 16 049

Apprenants et apprenantes en personne 
2016-17 en % de la province 2 % 16 % ______

Apprenants et apprenantes en personne 
2015-16 en % de la province 1,8 % 16,4 % ______

En % de la population de l’Ontario 0,9 % 5,8 % ______

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

________ ______ 4 905

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

________ ______ 2 008

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

________ ______ 6 913

Nombre total des apprenants et apprenantes 
(en personne + par voie électronique) 857 6 828 49 491

L’Illustration 40 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 
ainsi qu’une plus petite programmation pour les gens avec surdité dans la 
colonne régionale.

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 41), 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 % en 2015-16 à 27 % en 2017-
18 et maintenant à 24 % en 2018-2019.
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En ce qui concerne les sources de revenus (Illustration 43), les chiffres de l’année 
dernière ont peu varié par rapport aux trois niveaux, mis à part une baisse complète 
du nombre de clients au niveau local sans source de revenus, ainsi qu’une légère 
augmentation dans tous les domaines chez les clients ayant un emploi. La région 
du GMT compte considérablement plus d’apprenants bénéficiaires du POSPH et 
du programme Ontario au travail que les chiffres présentés aux niveaux régional et 
provincial.

ILLUSTRATION 42: CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE 
SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENUE, 2018-19 ET 2017-18

NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ 2018-19 2017-18

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucune 
certification

47 % 44 % 37 % 56 % 47 % 40 %

Finissant/
finissante du 
secondaire

21 % 24 % 28 % 18 % 24 % 28 %

Certificat 
d’apprentissage

_____ 1 % 1 % _____ 1 % 1 %

Finissant/
finissante du 
niveau collégial

18 % 14 % 14 % 15 % 14 % 13 %

Finissant/
finissante 
du niveau 
universitaire

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

Autre 4 % 7 % 10 % 2 % 7 % 9 %

Nous examinons la répartition des niveaux de scolarité obtenue par les clients dans 
l’Illustration 42 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 d’une 12e année, avec un pourcentage de 47 % (soit une baisse comparé 
à l’an dernier avec 56 %). Parallèlement, la région compte une proportion légèrement 
plus faible de participants titulaires d’un diplôme d’études secondaires.

2018-19 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

15-24 ans 202 24 % 1 838 27 % 13 123 27 %

25-44 ans 341 40 % 2 617 38 % 22 315 45 %

45-64 ans 230 27 % 1 682 25 % 11 805 24 %

65 + ans 83 10 % 670 10 % 2 184 4 %

TOTAL 857 100 % 6 828 101 % 42 578 100 %

2017-18 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

15-24 ans _____ 27 % _____ 28 % _____ 27 %

25-44 ans _____ 40 % _____ 38 % _____ 45 %

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

65 + ans _____ 8 % _____ 9 % _____ 4 %

ILLUSTRATION 41: CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE 
SELON L’ÂGE, 2018-19 ET 2017-18
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SOURCES DE 
REVENUS 2018-19 2017-18

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Régime de 
pensions du 
Canada

_____ _____ _____ _____ _____ _____

Responsabilité 
de la couronne

_____ _____ _____ _____ _____ _____

Dépendant 
Assurance-
emploi

_____ _____ _____ _____ _____ _____

Dépendant 
d’OT/POSPH

4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 %

Embauché 28 % 27 % 28 % 22 % 24 % 26 %

Assurance-
emploi

4 % 5 % 6 % 6 % 7 % 7 %

Aucune source 
de revenus

_____ 15 % 19 % 12 % 14 % 18 %

POSPH 19 % 11 % 11 % 18 % 11 % 11 %

Ontario au travail 27 % 21 % 20 % 26 % 23 % 21 %

Autres 16 % 16 % 11 % 13 % 16 % 11 %

Pension _____ _____ _____ _____ _____ _____

Travailleurs 
autonomes

2 % 2 % 2 % _____ 2 % 2 %

Inconnu _____ 1 % 1 % _____ _____ 1 %

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.

ILLUSTRATION 44: NOMBRE DE CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE, 2018-19

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre de clients, 2018-19 59 460 3 834

Nombre de clients, 2017-18 56 661 5 379

Nombre de clients, 2016-17 103 922 7 158

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

2018-19 Clients 2e carrière en % de la Province 1,5 % 12,0 % ______

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 % ______

ILLUSTRATION 43: CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE, 
RÉPARTITION EN POURCENTAGE, LES SOURCES DE REVENUS, 2018-19 ET 2017-18

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

L’an dernier, le secteur du GMT a recruté 59 personnes dans le programme Deuxième 
carrière. C’est pratiquement le même que les 56 nouvelles inscriptions de l’année 
précédente, mais moins que les deux années précédentes (Illustration 44). Aux 
niveaux régional et provincial, le nombre d’inscriptions a régulièrement diminué. La 
baisse des effectifs par rapport à l’année précédente est d’environ 30 % à chacun 
des niveaux régional et provincial. Une façon de fournir un contexte pour le numéro 
local consiste à calculer la part de la région locale comparativement au nombre total 
de clients de Deuxième carrière dans la province. Cette part s’établit cette année 
à 1,5 %, une augmentation par rapport à l’année précédente, mais semblable au 
pourcentage au cours des dernières années (1,0 % à 1,4 %).  
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ILLUSTRATION 46: CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON LES NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ À L’ENTRÉE DU PROGRAMME, 2018-19 ET 2017-18 

NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ 2018-19 2017-18

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucune 
certification

_____ 16 % 9 % _____ 16 % 9 %

Niveau 
secondaire

59 % 30 % 28 % 57 % 29 % 27 %

Apprentissage _____ _____ 2 % _____ _____ 1 %

Niveau collégial 41 % 27 % 24 % 43 % 30 % 24 %

Niveau 
universitaire

_____ 3 % 16 % _____ 3 % 7 %

Autre éducation _____ 25 % 21 % _____ 13 % 10 %

Les résultats à la sortie montrent une gamme de résultats, avec un sommet de 62 % 
qui sont employés au niveau local comparativement à 31 % pour la province dans 
son ensemble. À 12 mois suite à la sortie du programme, cet écart persiste, le niveau 
local représentant 76 % des clients employés, tandis que la moyenne provinciale est 
de 48 %. Au bout de 12 mois, les résultats pour 24 % des clients au niveau local sont 
inconnus, très similaires au chiffre de la région mais inférieurs au résultat provincial.

ILLUSTRATION 45: CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON L’ÂGE, 2018-19 ET 
2017-18

2018-19 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

15-24 ans _____ _____ 62 14 % 217 6 %

25-44 ans 34 68 % 268 59 % 2 150 56 %

45-64 ans 16 32 % 128 28 % 1 441 38 %

65 + ans _____ _____ _____ _____ 26 1 % 

TOTAL 50 100 % 458 100 % 3 834 100 %

2017-18 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

15-24 ans _____ 0 % _____ 12 % _____ 5 %

25-44 ans _____ 56 % _____ 61 % _____ 57 %

45-64 ans _____ 44 % _____ 27 % _____ 37 %

65 + ans _____ _____ _____ _____ _____ 1 %

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. 

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 
: 56 % se retrouvent 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, tout comme 
l’an dernier, il n’y avait pas de jeunes  (15-24 ans) parmi les clients de Deuxième carrière 
au niveau de la Commission locale (Illustration 45).
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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 aux employeurs qui désirent acheter de la formation pour leurs 
employés un soutien financier direct. 

ILLUSTRATION 48: 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 50 employés n’a utilisé le SCOE, contrairement aux chiffres des niveaux régional et 
provincial (Illustration 48). Néanmoins, même aux niveaux régional et provincial, 70 % 
ou plus des entreprises comptaient moins de 50 employés.

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre des employeurs 36 312 3 952

TAILLE  (EN POURCENTAGE)

Moins de <50 employés 100 % 77 % 70 %

50-160 ________ 11 % 18 %

151-300 ________ 4 % 5 %

301-500 ________ ________ 2 %

501-1 500 ________ 4 % 3 %

1 501-10 000 ________ 5 % 2 %

>10 001 ________ ________ 1 %

ILLUSTRATION 47: RÉSULTATS À LA SORTIE DU PROGRAMME ET APRÈS 12 MOIS 
DE SORTIE, 2018-19

RÉSULTATS À LA SORTIE DU PROGRAMME

RÉSULTATS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

Embauché 26 62 % 201 48 % 1 065 31 %

En formation/en 
éducation

_____ _____ 15 4 % 265 8 %

Autre _____ _____ _____ _____ 45 1 %

Sans emploi 16 38 % 141 34 % 1 187 34 %

Inconnu _____ _____ 62 15 % 898 26 %

TOTAL 42 100 % 419 101 % 3 460 100 %

RÉSULTATS APRÈS 12 MOIS DE LA SORTIE DU PROGRAMME

RÉSULTATS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

Embauché 51 76 % 379 66 % 2 038 48 %

En formation/en 
éducation

_____ _____ _____ _____ 62 1 %

Autre _____ _____ _____ _____ 52 1 %

Sans emploi _____ _____ 39 7 % 300 7 %

Inconnu 16 24 % 158 27 % 1 825 43 %

TOTAL 67 100 % 576 100 % 4 007 100 %
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ILLUSTRATION 50: 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 (2,3 %) comparativement aux 
clients desservis par EO (1,7 %) et comparativement à l’ensemble de la population de 
l’Ontario (0,9 %) (Illustration 50). Le nombre de jeunes utilisant le programme demeure 
relativement stable lorsque comparé à l’an dernier aux niveaux local et régional, mais 
démontre une diminution au niveau provincial. 

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

2018-19 282 2,3 % 1 264 10,5 % 12 024 100 %

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 % ____ 8,3 % ____ 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 %

ILLUSTRATION 49: NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME SCOE

Le nombre de participants au programme de la SCOE a diminué dans tous les 
domaines par rapport à l’année dernière, qui avait également connu une baisse par 
rapport à l’année précédente (Illustration 49). La part proportionnelle des clients de la 
SCOE aux niveaux local et régional a également continué de baisser.  

PARTICIPANTS DE 
SCOE COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

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

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

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 

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 est pour 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. 
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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 51: NOUVELLES ADHÉSIONS ET LE NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS, 
2018-19

NOMBRE DE NOUVELLES ADHÉSIONS

EN % DE L’ONTARIO
(2018-19)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2017-16)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2016-17)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2015-16)

243 2 104 27 821

0,9 %
7,6 % 1 % 1 % 0,8 %

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

NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS

EN % DE L’ONTARIO
(2018-19)

EN % DE 
L’ONTARIO 
(2017-18)

EN % DE 
L’ONTARIO 
(2016-17)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2015-16)

POPULATION EN % DE L’ONTARIO (2016)

620 5 254 71 279

0,9 %

0,9 % 5,8 % 100 %

7,4 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %
8,1 % 7,8 % 8,4 %

NOMBRE DE CERTIFICATS D’APPRENTISSAGE DÉCERNÉS

EN % DE L’ONTARIO 
(2018-19)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2017-18)

EN % DE 
L’ONTARIO
(2016-17)

70 750 9 878

0,7 %
7,6 % 0,8 % 0,9 %

8,4 % 5,1 %
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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 %). En ce qui concerne la Région, la 
tendance indique une légère diminution.

L’Illustration 52 nous énumère les six métiers spécialisés ayant le plus de nouvelles 
adhésions dans chacun des trois secteurs géographiques ciblés de la province selon 
le nombre de clients. Ces six métiers au niveau local figurent également parmi les dix 
premiers pour les niveaux régional et provincial:

• Technicien ou technicienne d’entretien d’automobile
• Électricien ou électricienne – construction et entretien
• Coiffeur ou coiffeuse
• Praticienne ou praticien du développement de l’enfant
• Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale
• Technicien ou technicienne de camions et d’autocars

ILLUSTRATION 52: 6 MÉTIERS AYANT LE PLUS DE NOUVELLES ADHÉSIONS

COMMISSION LOCALE
NOMBRE DE 
NOUVELLES 
ADHÉSIONS

1 Technicien ou technicienne d’entretien automobile 47

2 Électricien ou électricienne - construction & entretien 37

3 Technicien ou technicienne de camions et d’autocars 29

4 Coiffeur ou coiffeuse 20

5 Praticienne ou praticien du développement de l’enfant 19

6 Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale 11

RÉGION
NOMBRE DE 
NOUVELLES 
ADHÉSIONS

1 Technicien ou technicienne d’entretien automobile 243

2 Électricien ou électricienne - construction & entretien 227

3 Technicien ou technicienne de camions et d’autocars 198

4 Technicien ou technicienne d’équipement lourd 187

5 Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale 179

6 Mécanicien-monteur industriel ou mécanicienne-monteuse 
industrielle

132

ONTARIO
NOMBRE DE 
NOUVELLES 
ADHÉSIONS

1 Électricien ou électricienne - construction & entretien 4 563

2 Technicien ou technicienne d’entretien automobile 3 629

3 Coiffeur ou coiffeuse 2 068

4 Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale 1 754

5 Plombier ou plombière 1 720

6 Technicien ou technicienne de camions et d’autocars 1 613
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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 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 des séances particulières pour les employeurs sur la nouvelle législation en milieu de travail, 
les politiques / procédures en matière de Ressources humaines, les relations de travail, la CSPAAT et 
d’autres sujets déterminés par les employeurs.

Mise à jour : Une série de visites de l’industrie sera prévue pour sensibiliser davantage les 
étudiants, les résidents et les fournisseurs de services de toute la région aux entreprises locales.

COMPLÉTÉ 

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

• Organismes de 
développement 
économique  

• Chambres de commerce

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

Mise à jour : Le cinéma, l’aviation et les métiers spécialisés ont été identifiés comme les groupes 
cibles qui seront explorés plus avant à travers des entretiens, des enquêtes et des recherches sur 
l’IMT.

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.

COMPLÉTÉ

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 LOCALES ONT BESOIN D’ASSISTANCE AFIN D’UTILISER LES PROGRAMMES, LES INCITATIFS 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

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

Mise à jour : Readysethired.ca a été lancé en juillet 2017 et a été un portail 
régional pour les deux districts et un outil de ressources pour les demandeurs 
d’emploi. La sortie de la version 2.0 est prévue au deuxième trimestre 2020.

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 (transport, soins des 
enfants, santé) autres que les compétences de travail qui empêchent d’entrer dans le 
marché du travail.

COMPLÉTÉ 

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

• Organismes de services à 
l’emploi

• Institutions postsecondaires
• Partenariat pour l’immigration 

dans le Nord
• Chambres de commerce    

Développer un programme communautaire accueillant qui permet aux entreprises 
et aux agences de travailler à travers des modules qui se rapportent à la diversité, 
l’inclusivité et la durabilité.

À LONG
TERME

Coordonner un panel d’experts où les 
demandeurs d’emploi peuvent poser diverses 
questions aux employeurs locaux sur les 
meilleures pratiques de recherche d’emploi.

• Organismes de services à 
l’emploi

• Réseau Emploi Ontario
• Chambres de commerce

Quatre employeurs représentant des secteurs clés de l’industrie peuvent expliquer 
aux demandeurs d’emploi ce qu’il faut faire et ne pas faire pour postuler et obtenir un 
emploi par l’intermédiaire de leur entreprise. Les demandeurs d’emploi peuvent poser 
des questions et se renseigner sur les différents processus d’embauche locaux. 

COMPLÉTÉ

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

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

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

Créer des portefeuilles industriels 
pour les trois principaux secteurs de la 
communauté.

• Chambres de 
commerce

• Organismes de 
services à l’emploi

Ces portefeuilles examineront en détail les trois principales industries de notre communauté. Les 
perspectives de l’industrie et les principaux besoins de l’industrie seront révélés. Cette publication irait 
au-delà de la simple présentation d’un profil, mais offrirait un aperçu complet des besoins, des défis et 
des opportunités actuelles dans chaque industrie. 

Mise à jour : Deux des trois portefeuilles ont déjà été complétés. Le dernier est prévu de paraître 
dans le Q2 de 2020.

À LONG
TERME

Améliorer le rapport des emplois en 
évaluant d’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 
analyser 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 besoins localement.

COMPLÉTÉ

Organiser plusieurs séances dans toute 
la communauté pour souligner ce qu’est 
l’information sur le marché du travail 
et comment l’utiliser comme outil de 
prise de décision fondé sur des données 
probantes.

• Organismes de 
services à l’emploi

• Réseau Emploi 
Ontario

• Industries

Chaque session mettra en évidence un sujet d’IMT particulier et fournira un aperçu des sources de 
données, de leur signification et de la manière dont les demandeurs d’emploi et les parties prenantes 
peuvent intégrer ces données dans leur processus décisionnel.  

Mise à jour : En 2019 quatre sessions furent présentées. Nous proposons l’addition de 4 autres 
sessions à présenter en 2020.

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.

Mise à jour : La toute première émission « web » du GMT sera présentée durant le Q2 de 2020, la 
première d’une série de trois émissions en tout. 

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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www.thelabourmarketgroup.ca

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


