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

À mesure que les tendances de notre main-d’œuvre se développent et que la population du Nord de l’Ontario soit 
toujours en diminution, il est tout à fait critique d’assurer la croissance et la durabilité de notre main-d’œuvre actuelle 
et de l’avenir. Notre population est vieillissante et est au stage de quitter le travail actif plus rapidement que nous 
pouvons effectuer des remplacements. Cette tendance n’a pas seulement de graves conséquences pour les employeurs 
qui ont déjà de la difficulté à trouver du personnel remplaçant compétent, les changements démographiques de 
la main-d’œuvre modifient les attitudes à l’égard du travail en général. Nous pouvons alors en déduire que le milieu 
de travail d’hier ne convient pas parfaitement à la main-d’œuvre d’aujourd’hui. Les jeunes générations ont différentes 
attentes et compétences que les employeurs devront apprendre à apprécier afin de mieux répondre aux besoins 
quotidiens de leurs entreprises. De plus, d’autres impacts dus à la COVID-19 s’y rajouteront. Le résultat du PMTL et 
les initiatives qui en découlent sont conçus pour aider les résidents de la région à se chercher du travail, à entrer ou à 
réintégrer le marché du travail, à aider les employés à 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, surtout que le monde passe maintenant à un format davantage virtuel.

Si nous pouvons assurer que nos employeurs locaux soient à l’affût des grandes tendances mondiales cela pourrait 
possiblement assurer que nos entreprises locales soient beaucoup mieux préparer en ce qui concernera le milieu du 
travail de l’avenir. La poursuite des consultations avec les principales parties prenantes de nos régions nous permettra de 
rester déterminés à travailler ensemble pour créer une main-d’œuvre solide, résiliente et qualifiée, prête pour l’économie 
de demain.

INTRODUCTION

Le Plan du marché du travail 2021 (PMTL) vous présente une vue d’ensemble des 
conditions courantes du marché du travail qui se retrouvent dans les Districts de Nipissing 
et de Parry Sound. Le rapport de cette année se compose des informations clés suivantes :

 1. LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

 2. DONNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 3. RAPPORTS MENSUELS DES EMPLOIS DISPONIBLES

 4. UNE ANALYSE DES DONNÉES CONNEXES À EMPLOI 
  ONTARIO (2019-2020)

 5. UNE ANALYSE DES IMPACTS DE LA COVID-19

 6. PLAN D’ACTIONS 2020

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

Dans ce rapport, les informations sur le marché du travail provenant de sources de données 
telles Statistique Canada et d’autres rapports de recherche valides seront mises en évidence. 
Ces données sont aussi complétées par de la recherche effectuée par le GMT ainsi que des 
contributions recueillies à des consultations auprès des employeurs et des parties prenantes de 
la communauté. Il se doit d’être dit que la COVID-19 nous a présenté d’importants défis, non 
seulement pour la rédaction de ce rapport mais aussi pour les recherches effectuées pour 
le marché du travail en général.

VUE D’ENSEMBLE

Le Groupe du marché du travail (LMG) est fier 
de vous présenter le Plan du marché du travail 
local 2021 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.
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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 INDICATEURS 
DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL

NOMBRE D’ENTREPRISES CANADIENNES – LES INDICATEURS 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

INTRODUCTION

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. Ce recensement des entreprises est connu par le nom de Nombre 
d’entreprises canadiennes, et il est compilé à tous les six mois par Statistique Canada, soit en juin et en 
décembre. L’analyse incluse dans notre rapport nous provient des données de juin 2020.

Étant donné la multitude de fermetures d’entreprises, à la suite de la pandémie et de ses conséquences, 
Statistique Canada a émis la qualification suivante en ce qui concerne les données recueillies en juin dernier : 

“Les données de juin 2020 ne peuvent pas servir à mesurer les répercussions de la pandémie 
de COVID-19. Ces chiffres comprennent toujours la plupart des entreprises qui ont fermé 
leurs portes dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie. Les entreprises qui ont fermé 
définitivement finiront par être exclues, une fois que les procédures administratives 
de réduction progressive des opérations et de fermeture seront terminées et confirmées, 
ce qui peut prendre plusieurs mois.”

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

Les Tableaux 1 et 2 offrent un sommaire des données pour toutes les entreprises dans les Districts de Nipissing et 
de Parry Sound en date de juin 2020. Ces illustrations représentent deux perspectives :

1) 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; 

2) 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 % - 9 % des totaux dans chacune des régions de Nipissing et de Parry Sound représentent les 
 entreprises non-classifiées, ce qui est moindre que la moyenne provinciale de 11 %. Tout ce que ceci indique 
 pour ces commerces c’est que Statistique Canada est incapable d’identifier à lequel des secteurs industriels 
 ces entreprises pourraient appartenir.

Explications des colonnes spécifiques dans ces illustrations :

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

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

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

% RANG

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

11 - Agriculture 132 30 1 1 3 0 0 167 3 % 11

21 - Mine 12 2 3 0 1 1 3 22 0 % 18

22 - Services publics 12 2 0 2 0 2 0 18 0 % 19

23 - Construction 369 161 74 31 22 4 4 665 11 % 2

31-33 - Fabrication 60 24 25 15 13 12 3 152 2 % 12

41 - Commerce de gros 65 25 26 20 8 1 0 145 2 % 13

44-45 - Commerce de détail 178 121 132 103 52 15 7 608 10 % 3

48-49 - Transport et entreposage 133 43 11 8 14 6 6 221 3 % 9

51 - Information et culture 35 22 13 3 5 1 0 79 1 % 15

52 - Finance et assurances 236 39 21 16 16 1 0 329 5 % 7

53 - Services immobiliers, de 
location et de bail 1 431 109 18 8 4 1 0 1 571 25 % 1

54 - Professionnels, scientifiques et 
techniques

300 90 36 24 10 3 1 464 7 % 6

55 - Gestion des entreprises 44 1 3 2 1 0 0 51 1 % 17

56 - Services administratifs et de 
soutien

122 42 31 13 6 1 1 216 3 % 10

61 - Services d’enseignement 30 10 9 3 4 1 8 65 1 % 16

62 - Soins de santé et assistance 
sociale 264 155 43 45 36 8 11 562 9 % 4

71 - Arts, spectacles et loisirs 68 16 11 6 6 2 1 110 2 % 14

72 - Services d’hébergement et de 
restauration

131 54 42 37 49 12 1 326 5 % 8

81 - Autres Services 313 148 48 16 8 1 0 534 8 % 5

91 - Administrations publiques 1 3 0 1 3 5 5 18 0 % 19

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 3 936 1 097 547 354 261 77 51 6 323

Pourcentage de toutes les 
entreprises classifiées ou non-
classifiées 

63 % 17 % 8 % 5 % 4 % 1 % 1 % 100 %

Pourcentage cumulatif 63 % 81 % 89 % 95 % 98 % 99 % 100 % 100%

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

70 % 18 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 %

TABLEAU 1 : NIPISSING NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS JUIN 2020

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

RANG 1
25 %

RANG 2
11 %

RANG 3
10 %

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 129 29 7 1 0 0 0 166 4 % 11

21 - Mine 5 1 1 3 0 0 0 10 0 % 20

22 - Services publics 12 1 0 0 0 0 0 13 0 % 19

23 - Construction 416 287 77 34 8 0 0 822 19 % 1

31-33 - Fabrication 75 32 14 8 5 4 1 139 3 % 12

41 - Commerce de gros 53 16 9 4 2 0 0 84 2 % 14

44-45 - Commerce de détail 148 69 65 34 21 7 2 346 8 % 4

48-49 - Transport et entreposage 128 34 13 3 6 2 0 186 4 % 8

51 - Information et culture 17 21 7 1 0 0 0 46 1 % 15

52 - Finance et assurances 146 23 7 7 1 0 0 184 4 % 9

53 - Services immobiliers, de 
location et de bail 650 54 10 4 2 0 0 720 17 % 2

54 - Professionnels, scientifiques 
et techniques 199 62 18 5 1 0 0 285 7 % 5

55 - Gestion des entreprises 31 1 0 0 0 0 0 32 1 % 17

56 - Services administratifs et de 
soutien

114 41 13 5 1 1 0 175 4 % 10

61 - Services d’enseignement 20 1 6 0 2 1 0 30 1 % 18

62 - Soins de santé et assistance 
sociale

121 50 11 13 15 3 6 219 5 % 7

71 - Arts, spectacles et loisirs 51 26 17 9 6 2 0 111 3 % 13

72 - Services d’hébergement et de 
restauration

143 58 24 27 18 3 4 277 7 % 6

81 - Autres Services 219 91 30 5 4 0 0 349 8 % 3

91 - Administrations publiques 2 2 1 8 18 5 3 39 1 % 16

ENTREPRISES CLASSIFIÉES 2 679 899 330 171 110 28 16 4 233

Pourcentage de toutes les 
entreprises classifiées ou non-
classifiées 

65 % 21 % 7 % 4 % 2 % 1 % 0 % 100 %

Pourcentage cumulatif 65 % 86 % 93 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100%

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

70 % 18 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 %

TABLEAU 2 : PARRY SOUND NOMBRE D’ENTREPRISES SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS JUIN 2020

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

RANG 2
17 %

RANG 1
19 %

RANG 3
8 %
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Observations :

• Nombre de petites entreprises : Les commerces sont principalement composés par des petites entreprises. 
 63 % des entreprises classifiées et non-classifiées du Nipissing nous indiquent ne pas avoir d’employés 
 tandis que 17 % indiquent avoir 1 à 4 employés. Au Parry Sound, les entreprises n’ayant pas d’employés1 
 représentent 65 % du total des entreprises, tandis que les entreprises ayant 1 à 4 employés représentent 
 21 % du total. Dans ces deux observations  le pourcentage d’entreprises ayant 4 employés ou moins 
 est relativement semblables aux chiffres présentés pour l’Ontario (la dernière ligne de l’illustration: 
 les entreprises n’ayant pas d’employés se totalisent à 70 % tandis que les entreprises ayant entre 1 à 4 
 employés totalisent 18 %). Nous pouvons alors conclure que les deux régions de Parry Sound et de 
 Nipissing ont une proportion qui est légèrement plus petite d’entreprises qui représentent des travailleurs 
 autonomes n’ayant aucun employé à leur compte.

• Le plus grand nombre d’entreprises selon l’industrie : L’avant dernière colonne  des tableaux ci-haut nous 
 démontre la répartition du pourcentage de toutes les entreprises selon l’industrie. Les trois industries ayant 
 le plus grand nombre d’entreprises au Nipissing sont les Services immobiliers, de location et de bail avec 
 24,8 % de toutes les entreprises. La deuxième plus grande industrie est le secteur de la Construction avec 
 10,5 % de toutes les entreprises. Au troisième rang nous voyons que le Commerce de détail représente 
 9,6 % de toutes les entreprises. Au Parry Sound la plus forte concentration d’entreprises se trouve dans 
 le secteur de la Construction (19,4 %), ensuite les Services immobiliers, de location et de bail (17,0 %), et, 
 quasi égaux au troisième rang on retrouve le secteur des Autres services (8,2 %) et le secteur du Commerce 
 de détail (8,2 %). Pour fins de comparaison, nous notons que les cinq secteurs ayant le plus fort nombre 
 d’entreprises en Ontario sont: les Services immobiliers, de location et de bail (20,7 %); les services 
 professionnels, scientifiques et techniques (13,8 %); la Construction (9,8 %); les Soins de santé et assistance 
 sociale (7,2 %) et le Commerce de détail (6,5 %);

• Le plus grand nombre d’entreprises selon la taille des effectifs et l’industrie : Les plus grands secteurs 
 d’industrie selon les catégories d’effectifs sont aussi notés en surbrillance. Les tableaux ci-haut démontrent 
 comment le très grand nombre d’entreprises dans la catégorie de taille sans employé influence le nombre 
 total (les secteurs des Services immobiliers, de location et de bail; de la Construction; des Services 
 professionnels, scientifiques et techniques; et des Autres services). Dans les entreprises de taille moyenne, 
 les nombres les plus forts sont dans les secteurs du Commerce au détail et des Services d’hébergement et 
 de restauration (et au Nipissing le secteur des Soins de santé et assistance sociale). Parmi les entreprises à 
 grands effectifs (100 employés ou plus), au Nipissing nous les remarquons dans les secteurs des Soins de santé 
 et assistance sociale, dans les Services d’enseignement et dans le Commerce au détail. Parmi les entreprises à 
 grands effectifs (100 employés ou plus), au Parry Sound nous les retrouvons dans les secteurs des Soins de santé 
 et assistance sociale, des Services d’hébergement et de restauration et dans les Administrations publiques.

1Actuellement 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.

Les Tableaux 3 et 4 nous dévoilent la répartition des entreprises selon le nombre des employés (effectifs) parmi les cinq 
municipalités ayant le plus fort nombre de ces entreprises dans les régions du Nipissing et de Parry Sound respectivement. 
Dans le Nipissing, North Bay possède le deux-tiers de toutes les entreprises, ainsi que 81 % de toutes les entreprises ayant 
100 employés ou plus. On remarque beaucoup plus de dispersion des entreprises dans le District de Parry Sound. La Ville de 
Parry Sound possède 19 % de toutes les entreprises, ainsi que de 63 % de toutes les entreprises ayant 100 employés ou plus. 

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 
POUR DES COMMUNAUTÉS CHOISIES, NIPISSING, JUIN 2020

NIPISSING NOMBRE DES EMPLOYÉS POURCENTAGE 
DE TOUTES LES 
ENTREPRISESLOCATION 0 1-4 5-19 20-99 100+ TOTAL

Nipissing 3 924 1 070 848 327 53 6 222

North Bay 2 586 718 633 255 43 4 235 68 %

West Nipissing Ouest 665 169 102 34 5 975 16 %

East Ferris 239 52 22 5 1 319 5 %

Calvin 136 50 28 15 0 229 4 %

Bonfield 84 14 7 3 0 108 2 %

TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 
POUR DES COMMUNAUTÉS CHOISIES, PARRY SOUND, JUIN 2020

PARRY SOUND NOMBRE DES EMPLOYÉS POURCENTAGE 
DE TOUTES LES 
ENTREPRISESLOCATION 0 1-4 5-19 20-99 100+ TOTAL

District de Parry Sound 2 676 890 489 130 16 4 201

Ville de Parry Sound 458 160 132 41 10 801 19 %

Callander 459 148 66 13 1 687 16 %

Armour 341 106 61 14 1 523 12 %

Seguin 286 98 54 10 1 449 11 %

Perry 230 67 28 14 0 339 8 %

EN VÉRIFIANT LES DÉTAILS DE PLUS PRÈS DANS LES CATÉGORIES D’INDUSTRIES IL EST ÉVIDENT QU’IL Y A UN 
NOMBRE FORT IMPOSANT DE PROPRIÉTAIRES AUTONOMES DANS LES SECTEURS SUIVANTS :

Dans les Services immobiliers, de 
location et de bail, ces opérateurs 
autonomes sont habituellement les 

propriétaires d’édifices et d’immeubles 
résidentiels et ensuite de propriétaires 
de propriétés commerciales ainsi que 

des agents immobiliers;

Dans la Construction, ces 
opérateurs autonomes sont 
principalement impliqués 
dans la construction de 

bâtiments résidentiels ou 
ils sont des entrepreneurs 

spécialisés;

Dans les Autres services, la gamme 
d’opérateurs autonomes est très 

diversifiée, pouvant aller des lieux 
de culte religieux jusqu’aux ateliers 

d’entretien et de réparations 
d’automobiles et possiblement des 

organismes civiques.

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

Dans le Nipissing, 
North Bay possède 
le deux-tiers de toutes 
les entreprises.

On remarque 
beaucoup plus 
de dispersion des 
entreprises dans 
le District de Parry 
Sound. La Ville de 
Parry Sound possède 
19 % de toutes 
les entreprises.
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Les Tableaux 5 et 6 nous présentent les dix sous-secteurs industriels ayant le plus d’entreprises avec des employés 
dans le Nipissing et le Parry Sound respectivement (les sous-secteurs industriels sont désignés par le système SCIAN 
à 3 numéros plutôt que le SCIAN à 2 numéros utilisés pour identifier le secteur industriel que nous avons utilisé dans 
le Tableau 1). Par contre cette méthode ne se prête pas toujours à faire des comparaisons acceptables. Certains secteurs 
des industries sont composés de grands nombres de sous-secteurs, tel le secteur de la Fabrication qui se compose d’un 
total de 21 sous-secteurs. Par contre, du côté opposé le secteur des Services professionnels, scientifiques et techniques 
n’a qu’un seul secteur et plusieurs autres en ont seulement trois ou quatre au total. (De plus on retrouve aussi un nombre 
de sous-catégories qui s’identifient à un niveau de 4-numéros). Néanmoins, ces sous-catégories industrielles sont utilisées 
afin de mettre en évidence des sous-secteurs importants et elles illustrent la répartition variable des entreprises selon 
le nombre d’employés.

TABLEAU 5 : TOP DIX SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS SELON LE NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC 
DES EMPLOYÉS

NIPISSING NOMBRE D’EMPLOYÉS
TOTAL

SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS SELON SCIAN À 3-NUMÉROS 1-4 5-19 20-99 100+

621 – Services de soins de santé ambulatoires 150 53 9 3 215

238 – Entrepreneurs spécialisés 105 70 13 1 189

541 – Services professionnels, scientifiques et techniques 90 60 13 1 164

722 – Services de restauration et débits de boissons 28 53 53 1 135

531 – Services immobiliers 103 12 2 0 117

561 – Services administratifs et services de soutien 38 43 6 1 88

236 - Construction de bâtiments 50 27 9 0 86

445 – Magasins d’alimentation 24 48 10 4 86

811 – Réparation et entretien 53 29 3 0 85

813 – Organismes religieux, fondations, et groupes de citoyens 47 21 5 0 73

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

PARRY SOUND NOMBRE D’EMPLOYÉS
TOTAL

SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS SELON SCIAN À 3-NUMÉROS 1-4 5-19 20-99 100+

238 - Entrepreneurs spécialisés 184 49 4 0 237

236 - Construction de bâtiments 95 54 3 0 152

541 - Services professionnels, scientifiques et techniques 62 23 1 0 86

722 - Services de restauration et débits de boissons 25 31 16 1 73

621 - Services de soins de santé ambulatoires 42 19 6 0 67

721 – Services d’hébergement 33 20 5 3 61

813 - Organismes religieux, fondations, et groupes de citoyens 44 13 3 0 60

531 - Services immobiliers 49 10 0 0 59

561 - Services administratifs et services de soutien 36 17 1 0 54

713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries 21 22 8 0 51

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

TABLEAU 6 : TOP DIX SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS SELON LE NOMBRE D’ENTREPRISES AVEC 
DES EMPLOYÉS

Il est intéressant de noter que huit 
des sous-secteurs sont identiques 
dans les deux districts. 
Par contre, une des différences est qu’au Nipissing 
on retrouve un beaucoup plus grand nombre 
d’établissements d’alimentation et de débits de 
boissons et d’ateliers de réparations et d’entretien. 
Au Parry Sound nous remarquons plus d’entreprises 
reliées aux services d’hébergement, d’industries de 
divertissement, de loisirs et de jeux de hasard. Ceci 
nous suggère que le Parry Sound a proportionnellement 
plus d’industries pour mieux desservir les visiteurs 
tandis que le Nipissing a plus d’entreprises pour 
desservir ses résidents. 

Les services de soins de santé ambulatoires incluent 
les cabinets de médecins et de dentistes ainsi 
que les laboratoires médicaux. Les entrepreneurs 
spécialisés comprennent tous les entrepreneurs 
de métiers spécialisés impliqués dans la gamme 
entière de construction. On retrouve dans les services 
professionnels, scientifiques et techniques les cabinets 
d’avocats, de comptables, d’ingénieurs, de consultants 
en gestion, ainsi que des professionnels en informatique, 
en publicité et en relations publiques.

CHANGEMENTS DANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2019 À JUIN 2020

Les changements ressentis par un nombre d’employeurs diffèrent dans les diverses industries. Pour mieux vous informer, 
les Tableaux 7 et 8 nous confirment les changements dans le nombre d’entreprises selon l’industrie et la taille des effectifs 
entre juin 2019 et juin 2020 dans les Districts de Nipissing et de Parry Sound. Afin d’offrir une meilleure vue d’ensemble 
chacune des illustrations inclue aussi le nombre au total des entreprises dans chacun des secteurs depuis juin 2020. 
On remarque aussi l’échelle de couleurs utilisées dans ces illustrations (le vert est utilisé au Nipissing et l’orange au 
Parry Sound lorsqu’il y a une augmentation) ce qui aidera à déceler les tendances. 

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

Il est aussi important de répéter que Statistique Canada indique que les nombres qui apparaissent dans le Nombre 
d’entreprises canadiennes de juin 2020 ne peuvent pas servir à mesurer les répercussions de la pandémie du COVID-19. 
Ces chiffres comprennent toujours la plupart des entreprises qui ont fermé leurs portes dans les mois qui ont suivi 
le début de la pandémie. Les entreprises qui ont fermé définitivement finiront par être exclues, une fois que les procédures 
administratives de réduction progressive des opérations et de fermeture seront terminées et confirmées, ce qui peut prendre 
plusieurs mois. Alors les chiffres de juin ne seraient pas une représentation juste de la possibilité des fermetures d’entreprises.

NIPISSING. À première vue, les changements pour Nipissing (Tableau 7) semble nous suggérer 
plusieurs pertes puisque nous voyons beaucoup plus de cases à flèche noire descendante que de 
couleur verte. La plupart de ces cases à flèche noire descendante sont des entreprises dans les 
colonnes ayant “0” employé et « 1-19 » employés dont les chiffres contribueront tout de même aux 
pertes nettes de la colonne « Total ». Par contre, nous voyons aussi qu’il y a une augmentation nette 
de 22 entreprises dans la colonne de “20-99” employés ainsi qu’aucun changement net d’entreprises 
dans la colonne de « 100 + » employés. Ces détails présupposent alors que la conséquence nette 
d’embauche était véritablement en faveur d’une augmentation d’emplois.

Certains secteurs industriels ont clairement encaissé des pertes d’emplois, tel que : 
• Agriculture, foresterie, pêche et chasse

• Extraction minière, de pétrole et de gaz

• Commerce de gros
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NIPISSING TAILLE DE L’ENTREPRISE
(NOMBRE D’EMPLOYÉS)

NOMBRE AU 
TOTAL DES 

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

Agriculture, foresterie, pêche et fermes 9 3 0 0 12 167

Extraction minière, de pétrole et de gaz 3 1 0 1 5 22

Services publics 1 1 0 0 0 18

Construction 14 7 3 2 16 665

Fabrication 9 5 3 0 7 152

Commerce de gros 3 6 1 0 4 145

Commerce de détail 30 7 2 1 20 608

Transport et entreposage 15 13 3 1 24 221

Industries de l’information et culturel 4 1 1 0 6 79

Finance et assurances 5 1 2 0 4 329

Services immobiliers, de location et de bail 34 8 1 0 27 1 571

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

15 5 3 1 18 464

Gestion de sociétés et d’entreprises 0 5 1 0 6 51

Services administratifs et de soutien 2 4 3 1 0 216

Services d’enseignement 4 5 1 1 3 65

Soins de santé et assistance sociale 3 6 4 2 5 562

Arts, spectacles et loisirs 8 2 0 0 6 110

Services d’hébergement et de restauration 1 1 3 0 1 326

Autres services 13 4 1 0 8 534

Administrations publiques 0 0 0 0 0 18

TOTAL 87 23 22 0 88 6 323

TABLEAU 7 : CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES, SELON LA TAILLE 
DES EFFECTIFS ET SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2019 À JUIN 2020

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2019 et juin 2020

D’autres secteurs ont possiblement eu des gains net d’emplois, tel que : 
• Construction

• Commerce de détail

• Industries de l’information et industrie culturelle

• Services d’enseignement

• Autres services

Pour les autres industries, il ne serait pas responsable de deviner les conséquences nettes entre les pertes 
et les gains d’emplois parmi les différentes entreprises à effectifs variés en ce qui concerne le compte final 
d’emplois. 

PARRY SOUND. En terme de généralités, Parry Sound (Tableau 8) nous démontre quasiment les mêmes 
tendances que nous avons vu dans le Nipissing: une importante diminution d’entreprises sans employés et des 
augmentations nettes chez les entreprises ayant de « 1-19 » employés et de « 20-99 » employés, ainsi qu’aucun 
changement dans le nombre d’entreprises ayant « 100 ou + » employés. Les tendances de pertes et de gains 
rendent la tâche beaucoup plus difficile à offrir des conclusions concernant les conséquences sur l’emploi.

Il est fort probable que le nombre d’emplois soit 
augmenté dans les secteurs suivants : 
• Fabrication

• Finance et assurances

• Services immobiliers, de location et de bail

• Services professionnels, scientifiques et techniques

• Soins de santé et assistance sociale

• Administrations publiques

 

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

NOMBRE AU 
TOTAL DES 

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

Agriculture, foresterie, pêche et fermes 10 6 0 0 4 166

Extraction minière, de pétrole et de gaz 1 0 0 0 1 10

Services publics 1 0 0 0 1 13

Construction 17 29 4 0 8 822

Fabrication 5 3 2 0 4 139

Commerce de gros 4 4 0 0 8 84

Commerce de détail 7 14 3 0 18 346

Transport et entreposage 12 1 1 1 11 186

Industries de l’information et culturel 5 1 0 0 4 46

Finance et assurances 6 0 1 0 5 184

Services immobiliers, de location et de bail 19 2 1 0 22 720

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

22 2 1 0 19 285

Gestion de sociétés et d’entreprises 2 0 0 0 2 32

Services administratifs et de soutien 2 4 0 0 2 175

Services d’enseignement 2 2 1 0 1 30

Soins de santé et assistance sociale 12 1 1 0 10 219

Arts, spectacles et loisirs 3 4 0 0 1 111

Services d’hébergement et de restauration 6 3 4 1 6 277

Autres services 9 2 0 0 7 349

Administrations publiques 0 0 1 0 1 39

TOTAL 77 16 4 0 57 4 233

TABLEAU 8 : CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES, SELON LA TAILLE 
DES EFFECTIFS ET SELON L’INDUSTRIE, JUIN 2019 À JUIN 2020

Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2019 et juin 2020

Il est probable que les secteurs 
suivants ont effectué des pertes 
d’emplois, même si ces pertes étaient 
possiblement minimes :
• Commerce de gros

• Services administratifs et de soutien

• Arts, spectacles et loisirs
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La pandémie COVID-19, qui a engendré les diverses consignes de confinement et de précautions 
sécuritaires, a complètement bouleverser notre économie et le marché du travail tel que nous 
les connaissions et ce jusqu’à la Grande Dépression des années 1930. Dans cette section du rapport, 
nous vous donnerons un aperçu des conséquences qui en sont résulter jusqu’à date basée sur 
les données suivantes :

• les caractéristiques du marché du travail au niveau provincial (tel les taux de chômage et 
 de participation);
• les caractéristiques du marché du travail au niveau local;
• les données d’emplois des industries.

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU NIVEAU PROVINCIAL

Taux de chômage. Le Tableau 1 nous démontre les taux de chômage mensuels pour la Région métropolitaine 
de recensement de Toronto (RMR)1 et du restant de l’Ontario moins les nombres de la RMR de Toronto. Sur 
de nombreuses questions liées au marché du travail, la RMR de Toronto est distincte du restant de la province, 
tel fut le cas avec la COVID-19, lorsque les restrictions furent en vigueur plus longtemps dans la Ville même de 
Toronto et de la région Peel comparativement aux autres secteurs géographiques de la province. (Ces chiffres 
sont affichés dans le Tableau 1.)

TABLEAU 1 : TAUX MENSUELS DE CHÔMAGE, LA RMR DE TORONTO ET LE RESTANT DE L’ONTARIO, 2020

Pour les quatre premier mois de l’année, les taux de chômage du restant de l’Ontario et du RMR de Toronto réagissaient 
quasi de façon semblable, même si les taux du restant de l’Ontario étaient légèrement plus élevés. À mesure que 
la COVID-19 s’enracinait le taux de chômage grimpait, en commençant avec le premier confinement provincial annoncé à 
la mi-mars. Les taux de chômage sont grimpés de façon beaucoup plus agressive dans la RMR de Toronto, parfois même 
de 3 %+ de plus élevé que le restant de l’Ontario et ceci se prolongea  pour la balance de l’année.

1La RMR de Toronto comprend la Cité de Toronto, la Région York, la Région Peel, toute la Région Halton sauf Burlington, une portion de 
la Région Durham (Pickering, Ajax et Uxbridge), ensemble avec New Tecumseth et Bradford Ouest Gwillimbury (le Comté de Simcoe) et 
Mono (le Comté de Dufferin). La Région York comprend jusqu’à 18 % de la population de la RMR de Toronto.

ILLUSTRATION 1 : TAUX MENSUEL DE CHÔMAGE, RMR DE TORONTO ET DU RESTANT DE L’ONTARIO, 2020Les répercussions du COVID-19 
se sont fait ressentir partout 
en province, mais son impact 
variait à plusieurs égards, selon 
la géographie, les catégories 
démographiques et les industries.

DONNÉES SUR 
LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL
NIPISSING ET 
PARRY SOUND

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU 
NIVEAU PROVINCIAL

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

RESTANT DE L’ONTARIO

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

RMR DE TORONTO 

5,0 % 5,4 % 7,8 % 11,2 % 15,8 % 14,4 % 14,9 % 13,7 % 10,8 % 10,3 % 9,9 % 10,1 %

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 et Tableau 14-10-0294-01

16 %

12 %

8 %

4 %

0 %
JAN  FÉV  MAR  AVR  MAI  JUN  JUL  AOÛ  SEP  OCT  NOV  DÉC

Restant de l’Ontario

Toronto

Atteint un plus haut sommet 
pour la RMR de Toronto.

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 et Tableau 14-10-0294-01
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Taux de chômage selon l’âge. Certaines des industries qui furent le plus touchées par la pandémie avaient 
plusieurs jeunes à leur embauche qui ont été particulièrement affectés en plus grand nombre. Le Tableau 3 et 
l’Illustration 3 nous présentent les taux mensuels de chômage en 2020 pour les jeunes (entre 15-24 ans) et 
les juxtaposent pour les comparer avec le taux de chômage de ceux et celles qui ont 25 ans ou plus.

TABLEAU 3 : TAUX MENSUELS DE CHÔMAGE SELON LES GROUPES D’ÂGE, ONTARIO, 2020

Habituellement nous remarquons que le taux de chômage chez les jeunes se situe à environ le double du taux de 
chômage pour les adultes. Cette tendance, en fait, s’est maintenue pour les quelques premiers mois de l’année. Une fois 
arrivé au mois de mai, le taux de chômage chez les jeunes avait plus de tripler (de 9,9 % à 33,1 %) tandis que le taux de 
chômage chez les adultes avait plus de doubler (de 4,5 % à 10,9 %). De ce point et pour le restant de l’année, le taux de 
chômage chez les jeunes est demeuré au niveau de trois fois plus que le taux de chômage chez les adultes. 

ILLUSTRATION 3 : TAUX MENSUELS DE CHÔMAGE SELON LES GROUPES D’ÂGE, ONTARIO, 2020

Taux de participation. Le taux d’activité mesure la proportion de la population active potentielle (toute personne 
âgée de 15 ans ou plus) qui est soit déjà embauchée ou soit à la recherche active d’un emploi. Le Tableau 2 
présente le taux de participation pour les hommes et les femmes de l’Ontario au courant de la dernière année 
pour ceux et celles qui sont âgés entre 15 et 55 ans (le Tableau 2 présente les données). Les taux de participation 
ont tendance à augmenter durant l’été et au début de l’automne en raison des emplois d’été saisonniers qui 
engendrent plus d’activité économique donc plus d’emplois.

TABLEAU 2 : TAUX MENSUELS DE PARTICIPATION, HOMMES ET FEMMES ÂGÉS ENTRE 15-55 ANS, ONTARIO, 2020

Le taux de participation chez les hommes est généralement un peu plus élevé que celui des femmes, mais cet écart s’est 
aggravé au début de la pandémie. On suppose que le taux de participation des femmes a diminué davantage parce que 
plusieurs industries qui avaient des proportions plus élevées de travailleuses étaient plus susceptibles d’avoir fermé. De plus, 
les femmes ont assumé plus de responsabilités domestiques et de garde d’enfants parce que les garderies et les écoles ont 
soit fermé ou redirigé leurs programmations à des cours en ligne, ce qui exigeait une plus forte participation des parents. 
Alors, en janvier les hommes et femmes démontraient un écart au taux de participation de 4,6 %, tandis que pour plusieurs 
mois en 2020 cet écart s’est élevé à plus de 7 % mais est redescendu à 6,5 % ou plus vers la fin de l’année.

ILLUSTRATION 2 : TAUX MENSUELS DE PARTICIPATION, HOMMES ET FEMMES, ONTARIO, 2020

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

TAUX DE PARTICIPATION - HOMMES

81,3 % 81,9 % 80,1 % 75,5 % 78,5 % 83 % 84,5 % 85,3 % 83,6 % 82,9 % 83,4 % 82,9 %

TAUX DE PARTICIPATION - FEMMES

76,7 % 76,4 % 72,6 % 68,2 % 71,8 % 75,8 % 77,2 % 78 % 76,5 % 77,2 % 76,7 % 76,4 %

DIFFÉRENCE ENTRE LES TAUX DE PARTICIPATION DES HOMMES ET DES FEMMES

4,6 % 5,5 % 7,5 % 7,3 % 6,7 % 7,2 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 5,7 % 6,7 % 6,5 %

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01

90 %

83 %

75 %

68 %

60 %
JAN  FÉV  MAR  AVR  MAI  JUN  JUL  AOÛ  SEP  OCT  NOV  DÉC

Hommes

Femmes

Le taux d’activité chez les hommes 
est généralement un peu plus élevé.

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01

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

15-24 ANS

9,9 % 10,9 % 16,5 % 23,9 % 33,1 % 30,5 % 29 % 27 % 23,6 % 21,3 % 19,1 % 18,3 %

25 ANS ET PLUS

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

RATIO DU TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES AU TAUX DE CHÔMAGE DES ADULTES

2,2 2,3 2,4 2,5 3 3,4 3,2 3 3,5 3,1 2,9 2,6

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
JAN  FÉV  MAR  AVR  MAI  JUN  JUL  AOÛ  SEP  OCT  NOV  DÉC

15 à 24 ans

25 ans et plus

Par le mois de mai, le taux de chômage 
des jeunes avait plus que triplé.

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01
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L’Illustration 6 nous présente les données du chômage à long terme en 2020 en Ontario, de janvier à décembre. 
Lorsque la pandémie fut déclarée au mois de mars, un tel montant d’individus se sont retrouvés sans emploi que, 
comparativement, ce fut suffisant pour en fait réduire le grand nombre qui avait été au chômage à long terme puisque ce 
groupe en était une plus petite fraction. Mais seulement en quelques mois, lorsque le nombre de gens en chômage est 
en quelque sorte diminué, la part représentant les chômeurs à long terme augmenta considérablement en septembre, 
soit six mois suite au mois de mars. Au mois de décembre le taux de chômage à long terme était de 32,8 %.

ILLUSTRATION 6 : POURCENTAGE DE CHÔMAGE À LONG TERME (EN CHÔMAGE POUR UNE DURÉE DE SIX MOIS 
OU PLUS), ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE 2020

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU NIVEAU LOCAL

Les données sur lesquelles nous formons notre analyse nous proviennent de l’Enquête de la population active 
de Statistique Canada, et elles sont le résultat d’un sondage national mensuel qui sert à identifier de nombreux 
indicateurs qui sont d’importance pour le marché du travail. Étant donné que l’Enquête est sous forme de sondage, 
elle se limite à de petits échantillons et le plus restreint qu’est la zone géographique sous analyse, alors plus petits sont 
les échantillonnages possibles, ce qui limite les possibilités de disséquer les données en diverses petites catégories. 

Afin de pouvoir agrandir la taille des échantillons et d’assurer une certaine robustesse des résultats, Statistique Canada 
utilise des moyennes mobiles de trois mois lorsqu’elle présente des détails pour des petits secteurs. Par exemple, 
les chiffres qui sont rapportés pour le mois de mai représentent en fait la moyenne des résultats pour trois mois, donc 
mars, avril et mai. Une moyenne mobile de trois mois aura donc un délai en termes de l’impact des changements au 
cours d’un mois donné. Cette approche atténue également l’impact d’un mois donné puisque les chiffres de ce mois sont 
en moyenne avec les deux autres mois. Gardez cette mise en garde en tête lorsque vous étudierez ces données qui sont 
basées sur la moyenne mobile sur trois mois. 

Pour la région locale cette analyse comprendra des données pour le Nord-Est de l’Ontario, une superficie qui couvre 
alors les Districts d’Algoma, de Cochrane, du Timiskaming, de Sudbury, du Manitoulin, du Nipissing et de Parry Sound, 
ainsi que la Cité du Grand Sudbury. Il y aura aussi des données spécifiquement pour le Sault Ste. Marie grâce un achat 
sur mesure par l’Algoma Workforce Investment Corporation.

Afin d’illustrer la différence de résultats avec l’utilisation du modèle de moyenne mobile sur trois mois, l’Illustration 7 nous 
démontre, pour 2020, le taux de chômage mensuel de l’Ontario, la moyenne mobile de trois mois pour l’Ontario, ainsi 
que la moyenne mobile de trois mois pour le Nord-Est Ontario. 

ILLUSTRATION 7 : TAUX DE CHÔMAGE, ONTARIO MENSUEL, ONTARIO MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, 
NORD-EST ONTARIO MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, JANVIER À DÉCEMBRE 2020

Permanence d’emploi. La permanence d’emploi fait référence à deux types de modalités d’emploi : 1) un emploi 
permanent n’a aucune date de fin prédéterminée, tandis qu’un 2) emploi temporaire a une date de fin connue 
et peut comprendre les catégories suivantes: emploi saisonnier; temporaire, à terme ou à contrat, y compris
le travail complété par le biais d’une agence de travail temporaire; le travail occasionnel; et tout autre emploi de 
nature temporaire. Au cours des trois dernières années, approximativement 12 % à 13 % des travailleurs ontariens 
ont été embauchés comme travailleur ou travailleuse dans un emploi temporaire (plus de 30 % des jeunes 
travaillent dans des emplois temporaires et moins de 10 % des travailleurs sont âgés de 25 ans ou plus).

L’Illustration 4 nous démontre les changements relatifs dans le nombre d’emplois permanents et temporaires durant 
la pandémie. Le nombre attribué aux emplois de catégorie temporaire ou permanente en janvier fut donné une valeur de 
100 et chacun des mois subséquents est attribué une valeur en relation au nombre d’emplois en janvier (par exemple une 
valeur attribuée de 95 indiquerait que le nombre d’emplois serait 95 % du nombre attribué en janvier).

Comme vous pouvez le constater, au tout début de la pandémie il y a eu une diminution proportionnelle beaucoup 
plus importante dans le nombre d’emplois temporaires par rapport aux emplois permanents. Ceci s’explique en partie, 
que si un employeur en avait le choix, il serait influencé de se défaire en tout premier du personnel temporaire plutôt 
que des travailleurs permanents. La hausse des travailleurs dans les emplois temporaires serait possiblement d’une part 
rattachée à la réintroduction de travailleurs saisonniers vers la fin de l’été une fois que les restrictions furent relâchées 
quelque peu et d’une autre part le retour par les employeurs à s’engager à des embauches tentatives étant donné 
l’incertitude économique.

ILLUSTRATION 4 : EMPLOIS MENSUELS SELON LES EMPLOIS PERMANENTS OU TEMPORAIRES, 
ONTARIO (JANVIER = 100)

Chômage à long terme. La pandémie et ses conséquences ont provoqué une récession. Lors d’une récession, 
non seulement nous voyons une augmentation dans le chômage mais la proportion de ceux et celles qui 
demeurent sans emploi pour une plus longue période de temps augmente aussi et continue pour une période 
de temps suivant la fin de la récession. Dans l’Illustration 5 nous voyons la tendance occasionnée par le chômage 
à long terme (c’est à dire des individus qui sont sans emploi pour six mois ou plus) avant et suite à la récession 
de 2008.

ILLUSTRATION 5 : POURCENTAGE DE CHÔMAGE À LONG TERME (EN CHÔMAGE POUR UNE DURÉE DE SIX MOIS 
OU PLUS), ONTARIO, 2006-2019

110
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JAN  FÉV  MAR  AVR  MAI  JUN  JUL  AOÛ  SEP  OCT  NOV  DÉC

Permanent

Temporaire

Les employeurs sont plus enclins à se 
défaire du personnel temporaire plutôt 
que des travailleurs permanents.

Statistique Canada, Tableau 14-10-0071-01

26 %

20 %

13 %

7 %

0 %
2006      2008      2010                            2015             2019

La pandémie et ses conséquences 
ont provoqué une récession.

Statistique Canada, Tableau 14-10-0057-01
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0342-01

Quelques observations:
1) À ce point, nous devrions nous attendre à ce que le nombre de
 chômeurs à long terme augmente en 2021, même si une 
 récupération est possible, les individus qui sont au chômage à 
 long terme auront des défis à surmonter afin de se faire 
 embaucher à nouveau;

2) Les faits vécus lors des récessions par le passé nous démontrent 
 que la proportion des chômeurs à long terme prendra un nombre 
 d’années avant de diminuer;

3) Ce qui signifie alors que les agences de services à l’emploi 
 peuvent s’attendre à avoir une plus grande clientèle de gens en 
 chômage à long terme en 2021 et par après.

14 %

11 %

7 %

4 %

0 %
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 et Tableau 14-10-0293-01

ON - 1 mois

ON - moyenne 3-mois

N-E ON - moyenne 3-mois

La moyenne mobile 
de 3-mois du taux 
de chômage pour 
le Nord-Est Ontario
se trouve plus basse 
que l’Ontario sur 
tous les mois de 
la pandémie.
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Lorsque nous effectuons une comparaison entre ces diverses données de l’Ontario, nous pouvons voir comment 
la moyenne mobile de 3-mois du taux de chômage (ligne orange) présente un décalage avec les données mensuelles de 
l’Ontario (en bleu), pour ensuite atteindre un sommet un plus tard (en juillet au lieu du mois de mai) et n’a pas la même 
ampleur (12,8 % comparé à 13,9 %), et toutes ces différences en raison que les taux mensuels sont en réalité la moyenne 
de ce mois en particulier jumelé aux deux mois qui le précèdent. 

La moyenne mobile de 3-mois du taux de chômage pour le Nord-Est Ontario (ligne verte) se trouve plus basse que 
l’Ontario sur tous les mois de la pandémie, effectue plus rapidement en juin un sommet de 10,1 % pour ensuite entrer 
en mode de diminution seulement avec une légère hausse en décembre. 

Il est aussi possible de réduire les données du marché du travail dans de plus petits secteurs que le Nord-Est Ontario. 
Statistique Canada offre des données en moyenne mobile de 3-mois pour la Région du Grand Sudbury et pour 
Sault Ste. Marie. On peut alors soustraire les données du Grand Sudbury et du Sault Ste. Marie des statistiques du 
Nord-Est Ontario ce qui nous permet d’en soutirer des données approximatives de ce qui se présente dans le restant 
de cette région en moins de ces deux centres urbains. Ce type de calcul ne produit que des estimations, ce qui pourrait 
approfondir des problèmes de qualité avec les données. Il faut alors traiter ce type de calcul avec prudence. Cependant, 
sur une période donnée, ce calcul pourrait donner des tendances relatives dans les domaines qui sont examinés. 
Le Tableau 4 nous présente la moyenne mobile de 3-mois du taux de chômage pour le Saul Ste, Marie, la Région du 
Grand Sudbury et le restant du Nord-Est Ontario (en moins des deux cités comparées). L’Illustration 8 nous démontre 
aussi les tendances de ces données.2 Cette approche modifiée du Nord-Est Ontario nous donne une meilleure 
perspective de ce qui se produit dans les régions de Nipissing et de Parry Sound.

2 En janvier 2020, les régions du Sault Ste. Marie et du Grand Sudbury représentent presque la moitié (49 %) de la main-d’œuvre 
du Nord-Est Ontario.

TABLEAU 4 : TAUX DE CHÔMAGE, MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, SAULT STE. MARIE, LE GRAND SUDBURY ET 
LE RESTANT DU NORD-EST ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE 2020

 

Le taux de chômage pour le restant du Nord-Est Ontario atteint son apogée au mois de mai et juin pour ensuite 
commencer à redescendre, arrivant à un quasi plateau de 7 % dans les mois de novembre et décembre. Dans la plupart des 
mois, le Grand Sudbury poursuit un peu les mêmes tendances et pourcentages que le N-E Ontario. Sault Ste. Marie semble 
avoir eu des taux de chômage plus élevés entre les mois de juillet à octobre, pour ensuite diminuer de façon importante.

ILLUSTRATION 8 : TAUX DE CHÔMAGE, MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, SAULT STE. MARIE, LE GRAND SUDBURY ET 
LE RESTANT DU NORD-EST ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE 2020
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SAULT STE. MARIE

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

GRAND SUDBURY

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

RESTANT DU NORD-EST ONTARIO

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

Statistique Canada, Tableau 14-10-0293-01 et Tableau 14-10-0294-01
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Statistique Canada, Tableau 14-10-0293-01 et Tableau 14-10-0294-01

Sault Ste Marie

Grand Sudbury

Restant du N-E Ontario

Le taux de chômage pour 
le restant du Nord-Est 
Ontario atteint son apogée 
d’environ 10 % en mai 
et juin.

TENDANCE D’EMPLOI AU NIVEAU LOCAL 

Dans cette portion du rapport, nous effectuerons des comparaisons mensuelles du nombre de résidents embauchés en 
2020, soit du point de vue des nombres au total et aussi selon les secteurs de l’industrie. Il serait mieux de faire ce type 
de comparaison en ciblant seulement l’Ontario et le Nord-Est de l’Ontario puisqu’en diminuant les échantillons des 
régions géographiques, selon l’industrie et les professions, les nombres deviennent beaucoup trop petits.  

En ce qui concerne le total des nombres des résidents embauchés, le Nord-Est Ontario n’a pas perdu d’emplois dans une 
même proportion que l’Ontario lors de la période de pandémie (Illustration 9). Par contre, lorsque la période initiale de 
récupération a débuté, le Nord-Est Ontario a commencé à encore perdre des emplois après le mois de septembre tandis 
que les nombres d’emplois pour l’Ontario ont lentement augmentés jusqu’au mois de décembre. 

ILLUSTRATION 9 : RATIO DES RÉSIDENTS EMBAUCHÉS, MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, NORD-EST ONTARIO ET 
ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE 2020 (SI LE NIVEAU D’EMPLOIS AU MOIS DE JANVIER = 100)

En voulant disséquer les données davantage nous risquons de réduire la qualité des données puisque la taille de 
l’échantillon rapetisse de plus en plus. Alors afin d’effectuer des comparaisons entre les emplois dans les différentes 
catégories d’industrie, nous avons décidé de sélectionner les profils de deux grands secteurs industriels :

• Le secteur de production des biens (Fabrication; Construction; Agriculture, foresterie, et pêche; Extraction 
 minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz); et

• Le secteur de production des services (la balance de tous les secteurs), qui comprend entre 76 % et 80 % 
 de tous les emplois au Sault Ste. Marie, dans le Nord-Est Ontario et en Ontario.

Les tendances d’emploi pour ces deux secteurs pour les trois régions géographiques concernées se retrouvent dans 
les illustrations suivantes. L’Illustration 10 nous donne un aperçu du secteur de production des biens tandis que 
l’Illustration 11 démontre les données pour le secteur de production des services. Nous présentons ces deux illustrations 
à la même échelle vous permettant de faire vos comparaisons entre les tendances.

En Ontario ces deux secteurs furent presqu’également affectés au tout début de la pandémie. Cependant, suite à l’été 
et pour la balance de l’année, nous remarquons que le secteur de production des biens a effectué une récupération plus 
rapidement que le secteur de production des services. Dans les derniers trois mois de l’année le niveau d’emplois dans le 
secteur de production des biens était au même niveau ou légèrement au-dessus des niveaux d’emplois que l’on retrouvait 
en janvier 2020 tandis que le secteur de production de services était encore inférieur à son niveau d’emplois de janvier 2020.

Dans le Nord-Est Ontario les conséquences de la pandémie n’ont pas été aussi sévères (les baisses ou diminutions ne 
semblaient pas aussi creuses), mais le secteur de la production des biens semble avoir été légèrement plus impacté et il 
prend plus de temps à se remettre sur pied comparativement à son niveau de janvier et au secteur de production de services.

ILLUSTRATION 10 : RATIO DES RÉSIDENTS QUI TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DES BIENS, 
MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, NORD-EST ONTARIO ET ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE 2020, (SI LE NIVEAU 
D’EMPLOIS AU MOIS DE JANVIER = 100)

110

103

95

88

80
JAN  FÉV  MAR  AVR  MAI  JUN  JUL  AOÛ  SEP  OCT  NOV  DÉC

Nord-Est Ontario

Ontario

Le Nord-Est Ontario n’a pas perdu d’emplois 
dans une même proportion que l’Ontario.

Statistique Canada, Tableau 14-10-0091-01
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ILLUSTRATION 11 : RATIO DES RÉSIDENTS QUI TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DES SERVICES, 
MOYENNE MOBILE DE 3-MOIS, NORD-EST ONTARIO ET ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE 2020, (SI LE NIVEAU 
D’EMPLOIS AU MOIS DE JANVIER = 100)
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Nous pourrions aussi effectuer une analyse des données d’emplois selon les professions mais, ici également, nous 
devons avancer avec soin et prudence. Plus que les catégories d’emplois rapetissent, plus la qualité des données pourrait 
être compromise. En revoyant les résultats pour 2020, nous pouvons prudemment offrir certains commentaires en ce qui 
concerne les tendances. Le Tableau 5 cible certaines des professions de note qui ont soit eu des augmentations ou des 
diminutions des effectifs dans le Nord-Est Ontario.

TABLEAU 5 : AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS IMPORTANTES DANS LES SOUS-SECTEURS DE 
PROFESSIONS DU NORD-EST ONTARIO, JANVIER À DÉCEMBRE, 2020

PROFESSIONS QUI ONT EU DES AUGMENTATIONS 
DANS LE NORD-EST ONTARIO

TENDANCE EN ONTARIO

Personnel professionnel en soins infirmiers
Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/
superviseures des soins infirmiers, infirmiers autorisés/
infirmières autorisées

Aussi augmenté

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et 
appliquées
Personnel technique en sciences, en génie, en informatique 
et en systèmes informatiques

Aussi augmenté

Fabrication et services d’utilité publique
Surveillants/surveillantes, opérateurs/opératrices de poste 
central de contrôle, opérateurs/opératrices de machinerie, 
monteurs/monteuses et manœuvres

À la baisse mais a 
effectué une remontée

PROFESSIONS QUI ONT EU DES DIMINUTIONS DANS 
LE NORD-EST ONTARIO

TENDANCE EN ONTARIO

Personnel de soutien de bureau
Employés/employées généraux de soutien de bureau et 
commis

À la baisse mais a 
effectué une remontée

Personnel professionnel en gestion des affaires et 
en finance
Professionnels/professionnelles en finance et en 
comptabilité, Professionnels/professionnelles en gestion 
des ressources humaines et en service aux entreprises

Une récupération 
partielle

Superviseurs/superviseurs et métiers techniques dans 
les ressources naturelles, l’agriculture et la production 
connexe
Surveillants/surveillantes et entrepreneurs/entrepreneuses 
en exploitation forestière et de mines, mineurs/mineuses de 
mines souterraines, conducteurs/conductrices de machines 
d’abattage d’arbres, entrepreneurs/entrepreneuses de 
services agricoles

Augmentation

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.

RAPPORTS 
MENSUELS 
DES EMPLOIS 
DISPONIBLES
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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 informations sont toutes aussi importantes pour : les fournisseurs de services de Services 
Ontario qui tentent toujours de faire de bons jumelages entre les individus en recherche d’emploi 
et les postes à combler; les institutions postsecondaires qui offrent une éducation et de la formation 
spécialisée dans une variété de professions hautement professionnelles et de métiers spécialisés; et 
les autres parties qui s’intéressent aux diverses tendances du marché du travail et aux opportunités de 
développement économique. En juillet 2015, le GMT a initié une campagne de surveillance et d’analyse 
des disponibilités d’emplois par le biais de son portail  readysethired.ca. Bien que pas complètement 
inclusif, ces postes à combler ont dévoilé de nouvelles tendances en ce qui concerne quelles 
entreprises sont en période d’embauche et quels genres d’emplois cherchent-elles à combler. 

 

TOTAL DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS 

En 2020 il y avait un total de 3 764 emplois disponibles affichés dans le District de Nipissing, ce qui est une moyenne 
de 314 postes par mois. Ce chiffre est significativement plus réduit que le total obtenu en 2019 (-1 115 / -22,9 %) et que 
la moyenne des 4 années précédentes (-1 432 / -27,6 %). Ces chiffres ne sont pas entièrement surprenants étant donné 
la pandémie de la COVID-19 qui plongea la province entière à divers niveaux opérationnels de fonctionnement en raison 
des protocoles et des mesures de santé et  sécurité. Une comparaison des résultats mensuels entre 2020 et la moyenne 
des années entre 2016-2019 nous peint un tableau terriblement dévastateur des effets que nous avons vécus de 
la COVID-19 sur le nombre de postes affichés dans le District de Nipissing, tout particulièrement en avril lorsque nous 
avons vu le nombre de postes disponibles affichés chuté à moins de 200.

DISTRICT DE NIPISSING                   DISTRICT DE PARRY SOUND

MOYENNE
PAR QUART

3 764

MOYENNE
MENSUELLE

314

EMPLOIS
DISPONIBLES

EMPLOIS
DISPONIBLES

DISTRICT DE NIPISSING

600

487,5 

375 

262,5 

150

Postes affichés 2020

Moyenne des postes affichés 2016-2019

Au mois d’avril nous avons vu le nombre 
de postes disponibles affichés chuté à 
moins de 200.

6 000

5 250

4 500

3 750

3 000

5 109

2016                   2017                  2018                   2019                    2020

4 922

5 873

4 879

3 764

POSTES AFFICHÉS ANNUELLEMENT AU COURS DES 5 
DERNIÈRES ANNÉES 

POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS MENSUELLEMENT EN 2020 
COMPARÉS AUX MOYENNES DES 4 DERNIÈRES ANNÉES

POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES CLASSIFICATIONS DES INDUSTRIES

En 2020, l’industrie des Soins de santé et de l’assistance sociale (SCIAN-62) était responsable pour au moins un poste de 
tous les cinq postes disponibles affichés (22,2 %), suivi ensuite par les secteurs du Commerce de détail (SCIAN-44-45) à 
14,9 % et des Services d’hébergement et de restauration (SCIAN-72) à 8,8 % pour compléter le trio des Top-3 secteurs. 
Ces mêmes trois industries étaient aussi le Top-3 en 2019. En faisant une comparaison avec l’année précédente, aucune 
des six industries majeures n’a fluctué de façon significative, même si la plus grande différence de postes disponibles 
affichés par le secteur des Soins de santé et de l’assistance sociale était de +4,3 %.

TOP-6 CLASSIFICATIONS INDUSTRIELLES MAJEURES SELON LA PLUS 
FORTE PROPORTION DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS EN 2020

23 - Construction

31-33 - Fabrication

44-45 - Commerce de détail

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

déchets et services d’assainissement 

62 - Soins de santé et 
assistance sociale

72 - Services d’hébergement et 
de restauration

7,2 %

7,2 %

7 %

7,2 %

15,1 %

14,9 %

7,6 %

7,9 %

17,9 %

22,2 %

9,2 %

8,8 %

0 %                15 %              30 %

0,0 %

0,2 %

-0,2 %

0,3 %

4,3 %

-0,4 %

En 2020, l’industrie 
des Soins de santé et 
de l’assistance sociale 
était responsable pour 
au moins un poste de 
tous les cinq postes 
disponibles affichés 
(22,2 %).

2019

2020

Changement annuel

1 - Affaires, finance et administration

3 - Santé

4 - Enseignement,droit et services 
sociaux, communautaires et 

gouvernementaux

6 - Vente et services

7 - Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés

15,6 %

13,5 %

7,6 %

8,9 %

10,4 %

12,2 %

34 %

32,3 %

18,3 %

17,8 %

0 %               17,5 %            35 %

-2,1 %

1,3 %

1,8 %

-1,7 %

-0,5 %

Les professions dans 
la classification Vente 
et services formaient 
le plus grand nombre 
des postes affichés parmi 
toutes les classifications 
de professions.

2019

2020

Changement annuel

POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES PROFESSIONS

Les professions dans la classification Vente et services (CNP-6) formaient le plus grand nombre des postes affichés parmi 
toutes les classifications de professions avec un total de presqu’un tiers (32,3 %) de tous les postes en 2020; ce montant 
était quasiment identique au 34 % de 2019. Le Top-3 des classifications de professions comprenait aussi la catégorie 
des Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (CNP-7) avec 17,8 % et la catégorie des Affaires, finance et 
administration (CNP-1) avec 13,5 %. On ne remarquait pas d’importants changements d’une année à l’autre de postes 
disponibles affichés parmi les Top-5.

TOP-5 CLASSIFICATIONS PRINCIPALES DE PROFESSIONS SELON LA PLUS 
FORTE PROPORTION DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS EN 2020 

   JAN       MAR              MAI              JUL            SEP              NOV 
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20,00 $

18,50 $

17,00 $

15,50 $

14,00 $

16,02 $

2016               2017              2018               2019               2020

17,30 $ 18,08 $

19,03 $ 19,25 $

MOYENNE DU TAUX HORAIRE 
OFFERT SELON L’ANNÉE

20,00 $

18,80 $

17,75 $

16,63 $

15,50 $
11,25 $       11,40 $       11,60 $       14,00 $       14,25 $

MOYENNE DU TAUX HORAIRE OFFERT COMPARÉ 
AU SALAIRE MINIMUM PROVINCIAL

60 %

52,5 %

45 %

37,5 %

30 %

TAUX HORAIRES 

Le salaire horaire moyen dans les annonces de postes affichés en 2020 était de 19,25 $/h. Ceci représente une très 
minime augmentation (+0,22 $/ +1,2 %) comparé avec le montant de 19,03 $/h en 2019. Le salaire moyen annoncé 
sur les postes affichés a eu une augmentation dans chacune des quatre dernières années, ce qui est normal en raison 
des augmentations mandatées dans le salaire minimum provincial à plusieurs reprises sur cette période. Lorsque nous 
évaluons de plus près les taux de salaires sur les postes affichés, en comparaison avec le salaire minimum à ce moment, 
nous remarquons une tendance de diminution dans le pourcentage au-dessus du salaire minimum comparativement 
aux moyennes des postes affichés. Ceci nous suggère alors que les augmentations ne sont pas au même taux de 
pourcentage que les augmentations du salaire minimum ce qui résulte en une accumulation des emplois offerts à 
proximité du salaire minimum provincial.

Taux horaire moyen

% Au-dessus du salaire minimum

MOYENNE DU
TAUX HORAIRE
19,25 $

(Moyenne 2020)

Il y a une nette tendance depuis 2017 que les affiches de postes disponibles indiquent vouloir des postulants avec une 
certaine formation postsecondaire, en témoignant de la progression des pourcentages annuels de 33,6 %, 39,6 %, 44,9 % 
et de 47,5 % respectivement. Ce qui est aussi remarquable est le nombre d’emplois demandant un grade universitaire qui 
a doublé de 6,2 % en 2017 à 12,3 % en 2020. Ceci pourrait indiquer que les employeurs deviennent beaucoup plus sélectifs 
du personnel qu’ils embauchent, ou possiblement que le nombre de postes qui exigent une scolarité plus avancée a 
clairement augmenter au cours des quatre dernières années.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
2016                  2017                  2018                  2019                   2020

EXIGENCES DE SCOLARITÉ

Grade universitaire

Diplôme ou certificat collégial 

Diplôme d’études secondaires

Aucun certificat, diplôme ou grade

7,8 %

33,8 %

43 %

15,4 %

6,2 %
27,4 %

49 %

17,4 %

7,8 %

29,8 %

46,6 %

15,8 %

10,3 %

34,6 %

35 %

20,1 %

12,3 %

35,2 %

35,2 %

17,3 %

En 2020 il y avait presqu’une division 
50/50 en terme des affiches de postes 
disponibles qui demandaient une 
forme de certification, de diplôme 
ou de grade postsecondaire et d’une 
autre part qui demandaient un diplôme 
d’études secondaires ou moins. 

52,5 %

47,5 %

EXIGENCES DE SCOLARITÉ 

EXIGENCES DES NIVEAUX D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

En ce qui concerne les postes disponibles affichés en 2020, la plus forte tendance est d’avoir des postulants qui ont déjà 
acquis une certaine forme d’expérience de travail officiel connexe à l’emploi qui est affiché par un rapport de préférence 
de 2:1 (soit 61,6 % à 38,4 %). Cet écart s’est légèrement agrandit depuis 2018 où l’on retrouvait que 41,8 % des emplois 
affichés étaient classifiés pour des personnes de niveau débutant, ou ayant de l’expérience comme atout, comparativement 
à 2020, qui note 38,4 % dans cette catégorie. Cet écart entre les données de 2016/17 et des trois dernières années serait 
possiblement attribuable à des changements de techniques dans la cueillette des données au sein de notre projet qui ne 
permettent pas facilement d’insérer des ajustements acceptables pour ensuite en ressortir une comparaison justifiable.

HEURES D’EMPLOI OFFERTES  

Les postes affichés offrant du travail équivalent à du temps plein (35+ h/semaine) représentaient trois de tous les cinq postes 
affichés (60,3 %) en 2020. Cette répartition s’inscrit dans les tendances observées depuis 2018 avec des valeurs annuelles de 
61,3 %, 57,3 % et 60,3 % respectivement. Il semble que, même dans les prises de la COVID-19 et de ces impacts néfastes sur 
le nombre d’emplois disponibles affichés, que les heures d’emplois n’en ont pas souffert. L’important décalage entre 2017 
et 2018 (+7,5 %) n’est pas tout à fait compris à ce moment puisqu’il n’y a eu aucuns changements importants apportés aux 
méthodes de collection des données pour ce variable.

TERMES D’EMPLOI OFFERTS 

Approximativement 73 % de tous les postes disponibles affichés en 2020 indiquaient que ces positions étaient de nature 
permanente. Ce nombre est quasiment pareil depuis 2017, avec une répartition allant entre 68,4 % à 72,7 %. Seule l’année 
2016 était un peu hors de cette norme avec une valeur de 66,4 %. Alors, au cours des derniers cinq ans, le District de 
Nipissing n’a pas véritablement eu beaucoup de changements de tendances entre les opportunités d’emplois qui sont 
qualifiés soit à temps plein ou temporaire.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
2016                  2017                  2018                  2019   

EXPÉRIENCE REQUISE 2016-19

43,9 %

56,1 %

39,6 %

60,4 %

58,2 %

41,8 %

58,4 %

41,6 %

2020 EXPÉRIENCE 
REQUISE

61,6 %

38,4 %

Expérience requise

Niveau débutant/
Expérience comme atout

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
2016                  2017                  2018                  2019   

RÉPARTITION DES HEURES D’EMPLOI OFFERTES 2016-19

47 %

53 %

46,2 %

53,8 %

38,7 %

61,3 %

42,7 %

57,3 %

RÉPARTITION DES 
HEURES D’EMPLOI 
OFFERTES 2020

60,3 %

39,7 %

Temps partiel/temporaire

Temps plein
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RÉPARTITION DES TERMES D’EMPLOI OFFERTS 2016-19

33,6 %

66,4 %

30 %

70 %

27,5 %

72,5 %

31,6 %

68,4 %

RÉPARTITION DES 
TERMES D’EMPLOI 
OFFERTS 2020

72,7 %

27,3 %

Temporaire/contractuel

Permanent
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TOTAL DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS 

En 2020, il y avait un total de 1 416 emplois disponibles affichés dans le District de Parry Sound, nous donnant une 
moyenne de 118 postes par mois. Ce chiffre est significativement plus réduit que le total obtenu en 2019 (-250 / -15 %) 
mais seulement légèrement réduit en comparaison avec la moyenne des quatre dernières années (-39 / -2,7 %). Ces 
chiffres identifiant les changements entre 2019 et 2020 ne sont pas entièrement surprenants étant donné la pandémie 
de la COVID-19; malgré tout, en regardant un échantillon à plus longue échéance il semble que le District de Parry 
Sound a réussi à rebondir beaucoup plus rapidement des tendances d’emploi négatives qui ont impacté la grande partie 
de la province et même du pays. Suite aux baisses prévues des postes disponibles affichés lors des premiers mois du 
printemps dernier, vers la fin de l’année les nombres mensuels de postes affichés étaient presqu’identiques avec 
les tendances des quatre années précédentes pour ces mois en particulier.

180

147,5

115

82,5

50
   JAN       MAR              MAI              JUL            SEP              NOV 

Postes affichés 2020

Moyenne des postes affichés 2016-2019

Suite aux baisses prévues des postes 
disponibles affichés lors des premiers 
mois du printemps dernier, vers la fin 
de l’année les nombres mensuels de 
postes affichés étaient presqu’identiques 
avec les tendances des quatre années 
précédentes pour ces mois en particulier.

1 700 

1 575 

1 450 

1 325

1 200
1 252

2016                   2017                  2018                   2019                    2020

1 329

1 574
1 666

1 416

POSTES AFFICHÉS ANNUELLEMENT AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES 

POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS MENSUELLEMENT EN 2020 
COMPARÉS AUX MOYENNES DES 4 DERNIÈRES ANNÉES

MOYENNE
PAR QUART

1 416

MOYENNE
MENSUELLE

118

DISTRICT DE PARRY SOUND

POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES CLASSIFICATIONS DES INDUSTRIES 

En 2020, le secteur des Soins de la santé et de l’assistance sociale (SCIAN-62) était responsable pour au moins trois postes 
(29 %) de tous les dix postes disponibles affichés, suivi ensuite par les secteurs du Commerce de détail (SCIAN-44-45) à 
14,9 % et de la Construction (SCIAN-23) avec 11,9 % pour respectivement compléter le trio Top-3 des secteurs. La seule 
industrie du Top-5 en 2020 qui a eu un important changement d’une année à l’autre est le secteur des Soins de santé et 
assistance sociale qui afficha une augmentation de 12,9 %. Cette augmentation n’est pas hors du commun pour le secteur 
des Soins de santé étant donné la situation présente de la COVID-19 pour l’année presqu’entière.

CLASSIFICATIONS INDUSTRIELLES MAJEURES SELON LA PLUS FORTE 
PROPORTION DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS EN 2020

23 - Construction

31-33 - Fabrication

44-45 - Commerce de détail

62 - Soins de santé et 
assistance sociale

72 - Services d’hébergement et 
de restauration

10,2 %

11,9 %

7 %

8,5 %

14,5 %

14,9 %

16,1 %

29 %

15,3 %

11,7 %

0 %                15 %              30 %

1,7 %

1,5 %

0,4 %

12,9 %

-3,6 %

En 2020, le secteur des 
Soins de la santé et de 
l’assistance sociale était 
responsable pour au moins 
trois postes (29 %) 
de tous les dix postes 
disponibles affichés.

2019

2020

Changement annuel

1 - Affaires, finance et administration

3 - Santé

4 - Enseignement, droit et services 
sociaux, communautaires et 

gouvernementaux

6 - Vente et services

7 - Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés

9,4 %

7,5 %

3,6 %

10,7 %

9,5 %

14,2 %

38 %

33,3 %

27,7 %

22 %

0 %                20 %              40 %

-1,9 %

7,1 %

4,7 %

-4,7 %

-5,7 %

Les professions dans 
la classification Vente 
et services formaient 
le plus grand nombre 
des postes affichés parmi 
toutes les classifications 
de professions

2019

2020

Changement annuel

POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS SELON LES PROFESSIONS 

Les professions dans la classification Vente et services (CNP-6) formaient le plus grand nombre des postes affichés parmi 
toutes les classifications de professions avec un total de presqu’un tiers (33,3 %) de tous les postes en 2020; ce montant 
était légèrement en-dessous le nombre de 38,0 % en 2019. Le Top-3 des classifications des professions incluaient 
aussi les secteurs de Métiers, transport, machinerie (CNP-7) à 22 % et de l’Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux (CNP-4) avec 14,2 % de leurs parts au total respectivement. Le plus important 
changement en comparant 2020 avec 2019 est la classification de professions de Santé (CNP-3) qui a un changement de 
+7,1 %, possiblement relié à la pandémie de la COVID-19.

TOP-5 CLASSIFICATIONS PRINCIPALES DE PROFESSIONS SELON LA PLUS 
FORTE PROPORTION DES POSTES DISPONIBLES AFFICHÉS EN 2020

EMPLOIS
DISPONIBLES

EMPLOIS
DISPONIBLES
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20,00 $

18,50 $

17,00 $

15,50 $

14,00 $

15,79 $

2016               2017              2018               2019               2020

15,56 $

17,42 $ 17,52 $

19,41 $

MOYENNE DU TAUX HORAIRE 
OFFERT SELON L’ANNÉE

20,00 $

18,80 $

17,75 $

16,63 $

15,50 $
11,25 $       11,40 $       11,60 $       14,00 $       14,25 $

MOYENNE DU TAUX HORAIRE OFFERT COMPARÉ AU 
SALAIRE MINIMUM PROVINCIAL

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

TAUX HORAIRES 

Le salaire horaire moyen dans les annonces de postes affichés en 2020 était de 19,41 $/h. Ceci représente une importante 
augmentation (+1,89 $/ +10,8 %) du montant de 17,52 $/h en 2019. Il n’y a présentement pas d’explication en ce qui 
concerne le pourquoi de cette augmentation. Il y a eu une légère augmentation du salaire minimum provincial au mois 
d’octobre de 14,00 $ à 14,25 $/heure. Ce facteur seul ne serait pas responsable pour une telle augmentation importante. 
Lorsque nous évaluons de plus près les taux de salaires sur les postes affichés, en comparaison avec le salaire minimum à 
ce moment, nous remarquons une augmentation (moins le niveau de 14 $/heure) dans le pourcentage au-delà du salaire 
minimum comparativement aux moyennes de postes affichés. Ceci nous suggère que les emplois qui furent affichés 
au-delà du salaire minimum ont augmenté au même taux ou plus que le salaire minimum. Cette observation suggère 
que soit les employeurs ont ajusté à tous les niveaux de taux horaires en raison de l’augmentation du salaire minimum 
provincial ou alors qu’il y a un plus grand nombre de postes exigeant des compétences plus avancées et donc, par 
extension, mieux rémunérés qui se retrouvent maintenant dans la région.

Taux horaire moyen

% Au-dessus du salaire minimum

MOYENNE DU
TAUX HORAIRE
19,41 $

(2020 Average)

Cette préférence d’être satisfait avec un diplôme d’études secondaires ou moins a diminué depuis 2017 avec des emplois 
qui exigent une forme d’accomplissement postsecondaire démontrés par des résultats de 35,9 %, 35,6 % 32,3 % et jusqu’au 
pourcentage de 43,7 % en 2020. Cette progression indique possiblement que les employeurs appliquent maintenant plus 
d’importance à voir compléter une scolarité au-delà du niveau d’études secondaires.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
2016                  2017                  2018                  2019                   2020

EXIGENCES DE SCOLARITÉ

10,9 %

37,5 %

33,8 %

17,7 %

8,1 %

27,8 %

37,7 %

26,4 %

9,7 %

25,9 %

35,7 %

28,7 %

5,7 %
26,6 %

34,9 %

32,8 %

8,2 %

35,5 %

33,7 %

22,6 %

En 2020 on retrouvait une légère 
préférence dans les postes affichés qui 
n’exigeaient pas une forme de certification, 
de diplôme ou de grade postsecondaire 
et étant satisfait avec des candidats et 
candidates détenant un diplômes d’études 
secondaires ou moins

56,3 %

43,7 %

EXIGENCES DE SCOLARITÉ 

EXIGENCES DES NIVEAUX D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Les postes affichés en 2020 favorisaient légèrement (56,2 %) vers des candidats qui avaient déjà acquis une certaine forme 
d’expérience de travail officiel connexe à l’emploi affiché. Ce nombre demeure relativement inchangé de l’année précédente 
et légèrement augmenté depuis la valeur de 50,2 % en 2018. Cet écart entre les données de 2016/2017 et des trois dernières 
années serait possiblement attribuable à des changements de techniques dans la cueillette des données au sein de notre projet  
qui ne permettent pas facilement d’insérer des changements acceptables pour ensuite en ressortir une comparaison justifiable.

HEURES D’EMPLOI OFFERTES 

Les postes affichés offrant du travail équivalent à du temps plein (35+ h/semaine) représentaient trois de tous les cinq postes 
affichés (59,6 %) en 2020. Cette répartition est presque semblable à celle de l’an dernier (58,4 %) et augmente graduellement 
depuis les derniers cinq ans. Il y a possiblement de l’évidence que les employeurs commencent maintenant lentement à offrir 
des opportunités d’emplois avec plus d’heures de travail disponibles. Il semblerait que, même avec l’emprise de la COVID-19 
et de ses impacts néfastes sur le nombre de postes disponibles affichés, que cela n’aurait pas un impact négatif sur les heures 
de travail offertes.

TERMES D’EMPLOI OFFERTS 

Approximativement 58,9 % de tous les postes disponibles affichés en 2020 indiquaient que ces positions étaient de 
nature permanente. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 2019 (61,4 %) mais tout de même encore une tendance 
positive sur les cinq dernières années, augmentant de son point le plus bas de 49,9 % en 2016. Ces données nous 
suggèreraient que les employeurs sont plus enclins à offrir des opportunités d’emplois plus durables au sein du district.
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EXPÉRIENCE REQUISE 2016-19

40,1 %

59,9 %

35,4 %

64,4 %

50,2 %

49,8 %

56 %

44 %

2020 EXPÉRIENCE 
REQUISE

56,2 %

43,8 %

Expérience requise

Niveau débutant/
Expérience comme atout
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RÉPARTITION DES HEURES D’EMPLOI OFFERTES 2016-19

47,8 %

52,2 %

49,4 %

50,6 %

47,4 %

52,6 %

41,6 %

58,4 %

RÉPARTITION DES 
HEURES D’EMPLOI 
OFFERTES 2020

59,6 %

40,4 %

Temps partiel/temporaire

Temps plein
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RÉPARTITION DES TERMES D’EMPLOI OFFERTS 2016-19

50,1 %

49,9 %

46,7 %

53,3 %

44,4 %

55,6 %

38,6 %

61,4 %

RÉPARTITION DES 
TERMES D’EMPLOI 
OFFERTS 2020

58,9 %

41,4 %

Temporaire/contractuel

Permanent

Grade universitaire

Diplôme ou certificat collégial 

Diplôme d’études secondaires

Aucun certificat, diplôme ou grade
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Cette section du PMTL est basée sur 
des données fournies par le ministère 
du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences 
de l’Ontario aux commissions de 
planification de la main-d’œuvre ainsi 
qu’aux divers réseaux d’alphabétisation 
et de formation de base.

ANALYSE DES 
DONNÉES 
CONNEXES À 
EMPLOI ONTARIO
(2019-2020)

CONTEXTE DES DONNÉES

Cette section du PMTL est basée sur des données fournies par le ministère du Travail, de la Formation et 
du Développement des compétences de l’Ontario aux commissions de planification de la main-d’œuvre 
ainsi qu’aux divers réseaux d’alphabétisation et de formation de base. Ces données furent compilées par 
le ministère et contiennent des statistiques reliées aux programmes d’Apprentissage, de la Subvention 
canadienne pour l’emploi de l’Ontario, des Services emploi, d’Alphabétisation et de formation de 
base, d’Aide à l’emploi de l’Ontario, de Deuxième carrière, et d’Accès à l’emploi pour les jeunes pour 
l’exercice 2019-2020.

CONTEXTE DE L’ANALYSE DES DONNÉES

Les données publiées offrent des descriptions démographiques générales des clients qui utilisent ces services et quelques 
informations sur les résultats. Les données fournies à 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); et

• Données au niveau provincial.

ANALYSE

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

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

SERVICES EMPLOI (SE)

Clients SE

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

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

CLIENTS AUTONOMES R & I 2019-20 

Nombre 4 999 39 838 537 403

En % de l’Ontario 0,9 % 7,4 % 100 %

CLIENTS AUTONOMES R & I 2018-19 

Nombre 4 590 37 371 516 469

PROPORTION DES CLIENTS DANS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

2017-2018 0,9 % 7,2 % ____________________

2016-2017 0,7 % 6,3 % ____________________

2015-2016 0,8 % 6,6 % ____________________

2016 TOTAL DE LA POPULATION

En % de l’Ontario 0,9 % 5,8 % 100 %

Les nombres de la population proviennent du Recensement 2016 Statistique Canada.
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TABLEAU 2 : CLIENTS SE DESSERVIS, NOMBRE ET POURCENTAGE DE TOUS 
LES CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

CLIENTS DESSERVIS 2019-20 

Nombre 3 435 15 720 183 826

En % de l’Ontario 1,9 % 8,6 % 100 %

CLIENTS DESSERVIS 2018-19 

Nombre 3 346 15 702 189 591

PROPORTION DES CLIENTS DANS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

2017-2018 1,7 % 8,3 % ____________________

2016-2017 1,7 % 8,2 % ____________________

2015-2016 1,6 % 8,4 % ____________________

2016 TOTAL DE LA POPULATION

En % de l’Ontario 0,9 % 5,8 % 100 %

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

Au niveau local et régional, le nombre de clients à référence autonome et en quête d’information a augmenté d’environ 
4 % au niveau provincial, de 6,5 % au niveau régional et de 9 % au niveau local par rapport à l’année précédente. Par 
contre la proportion locale de tous les clients non-desservis en pourcentage de tous ces clients en Ontario (0,9 %) 
demeure sensiblement pareille.

Le nombre de clients SE desservis en 2019-2020 a diminué d’approximativement 3,0 % au niveau provincial, est 
demeuré quasi pareille au niveau régional et a augmenté de 2,7 % au niveau local par rapport à l’année précédente. 
La proportion locale de tous les clients desservis en Ontario a augmenté de 1,7 % à 1,9 %, ce qui est considérablement 
plus élevé que la proportion du GMT par rapport à la population de l’Ontario en 2016. La Région du Nord dessert aussi 
une plus grande proportion de la population de clients desservis par rapport à sa proportion de la population provinciale.

LES CLIENTS SELON LES GROUPES D’ÂGE

Le tableau suivant compare les proportions de clients aidés par SE selon la tranche d’âge. En 2019-20, 
le tableau compare les proportions selon les groupes d’âge à la répartition des âges pour les personnes en 
chômage pour la Région de la Commission locale et de l’Ontario (tiré du Recensement 2016). Dans l’ensemble, 
la répartition des âges pour les chômeurs n’aura pas considérablement changé depuis 2016 mais nous offre 
tout de même un contexte général. Pour un contexte plus élaboré, nous vous offrons aussi une comparaison 
avec les années précédentes.

TABLEAU 3 : RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES CLIENTS SE DESSERVIS ET DES PERSONNES EN CHÔMAGE 

En comparant d’abord les chiffres de l’Ontario, on peut voir que les jeunes sont quelque peu sous-représentés parmi 
les clients desservis par SE par rapport à leur proportion de la population en chômage (21 % des clients desservis 
comparativement à 34 % de tous les chômeurs en 2016). Nous remarquons par contre une plus forte proportion de clients 
dans la tranche d’âge de 25-44 ans. La répartition par âge des clients desservis est restée très stable au cours des trois 
dernières années.

Dans la Région du Nord la répartition des âges chez les clients SE desservis est demeurée plus ou moins stable. En 
comparaison avec la répartition provinciale on remarque que la Région du Nord a desservi légèrement plus de jeunes.

Au niveau de la Commission locale, les répartitions d’âge n’ont pas changé beaucoup. Même si la tranche d’âge des 
jeunes clients a diminué à 26 % comparativement à 28 % l’année précédente nous pouvons noter que 27 % faisait partie 
de cette catégorie en 2017-18, ce qui indique une très faible marge de différence dans ces trois cycles. Comparativement 
à leur proportion par rapport à leur contrepartie des personnes en chômage les jeunes clients semblent moins 
désiquilibrés que les nombres provinciaux.

2019-20
DESSERVIS PAR SE CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2016 EN CHÔMAGE

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 
LOCALE ONTARIO

15-24 ans 26 % 26 % 21 % 24 % 34 %

25-44 ans 45 % 45 % 50 % 35 % 36 %

45-64 ans 27 % 27 % 27 % 36 % 27 %

65+ ans 2 % 2 % 2 % 5 % 3 %

2018-19
DESSERVIS PAR SE CLIENTS DESSERVIS PAR SE

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 28 % 27 % 23 %

25-44 ans 44 % 44 % 48 %

45-64 ans 27 % 26 % 27 %

65+ ans 2 % 2 % 2 %

2017-18
DESSERVIS PAR SE CLIENTS DESSERVIS PAR SE

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 27 % 27 % 22 %

25-44 ans 44 % 46 % 48 %

45-64 ans 27 % 26 % 29 %

65+ ans 1 % 1 % 1 %

Les chiffres des personnes en chômage nous proviennent du Recensement 2016.
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LE GENRE

En Ontario, les hommes représentent une proportion légèrement plus importante des chômeurs, mais 
la proportion d’hommes et de femmes parmi les clients SE desservis 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.

TABLEAU 4 : RÉPARTITION SELON LE GENRE, DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE ET DES PERSONNES EN CHÔMAGE

50 %

100 %
2019-20 Clients Desservis Par SE 2016 En Chômage2016 En Chômage

42,1 % 42,6 % 49,7 % 48 %38,9 %

52 %
61 %

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

0 %

LE GENRE COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Transgenres _____________ _____________ _____________

Autres _____________ 0,2 % 0,2 %

Non-divulgué _____________ 0,1 % 0,2 %

50 %

100 %
2018-19 Clients Desservis Par SE

39,6 % 41,5 % 49,9 %

49,9 %
60,4 % 58,3 %

0 %

Aucune entrée (---) indique que le nombre est moins de 10 et, afin de 
respecter la confidentialité, le nombre est alors supprimé. Les chiffres 
des personnes en chômage nous proviennent du Recensement 2016.

LE GENRE COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Transgenres ______ 0,2 % 0,1 %

Autres ______ ______ 0,1 %

Non-divulgué 0 % ______ 0,2 %

Commission locale

Région

Ontario

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

Commission locale

Région

Ontario

LES GROUPES DÉSIGNÉS

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. 

Le Tableau 5 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.

TABLEAU 5 : RÉPARTITION DES GROUPES DÉSIGNÉS SELON LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, 2019-20 

En général et comparativement avec la moyenne provinciale, la région de la Commission locale et la Région du Nord 
ont toutes deux une plus forte proportion de clients desservis qui se sont auto-déclarés comme étant Autochtone, 
Francophone ou Personne handicapée comparativement avec la province, et proportionnellement moins de clients qui 
se sont auto-identifiés comme étant de Formation internationale ou un membre d’une minorité visible. 

Afin de formuler une comparaison fiable nous devons nous fier aux données du Recensement de 2016. Nous limiterons 
donc les comparaisons à un ensemble plus petit de ces groupes désignés. 

Les données de chômage 2016 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 centres urbains du Nord ce qui n’est pas nécessairement une représentation exacte de toute 
la population qui y habite. Alors, pour les régions du Nipissing et de Parry Sound, les données ne représentent que 
North Bay, bien que ceci ne nous donne qu’une approximation nous devons donc nous en servir avec prudence. 

Dans l’ensemble, en comparant la part des clients desservis par SE provenant de ces groupes désignés et par leur part 
de chômeurs dans ces domaines, les chiffres sont à peu près équivalents, certainement pas hors de proportion, sauf pour 
les nouveaux arrivants dans les trois domaines et les minorités visibles au niveau provincial (Tableau 6). La part des 
nouveaux arrivants en proportion des clients desservis est au moins trois fois plus élevée que leur part des chômeurs 
à tous les niveaux. La part des groupes autochtones au niveau du conseil et de la région correspond à leur part de 
chômeurs. En ce qui concerne les personnes handicapées, nous pouvons utiliser l’Enquête de Statistique Canada 
sur l’incapacité, à partir de laquelle nous pouvons estimer que les personnes handicapées représentaient 17,6 % des 
chômeurs de l’Ontario en 2017. Le chiffre pour le niveau local est nettement plus élevé (24 %), le chiffre de la région 
correspond à la part des chômeurs, tandis que le chiffre provincial est plus faible.

Les chiffres relatifs aux minorités visibles méritent une discussion plus approfondie. Au niveau provincial, leur part de 
11,5 % est bien inférieure à leur part de chômeurs, à 35,7 %. C’est en grande partie une conséquence de la nature auto 
déclarée de ces données - les clients sont moins susceptibles de s’identifier comme membres de minorités visibles, 
surtout lorsqu’ils constituent une proportion importante de la population, comme dans la région du Grand Toronto. Cette 
sous-déclaration dans la région du Grand Toronto affecte grandement les chiffres provinciaux. Au niveau local, la part des 
clients qui se déclarent membres de minorités visibles (1,8 %) est légèrement inférieure à leur part des chômeurs locaux 
(3,1 %), tandis que la proportion de la région (5,2 %) a doublé par rapport à la part qu’ils représentaient l’an dernier (2,4 %).

GROUPES DÉSIGNÉS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   POURCENTAGE NOMBRE POURCENTAGE NOMBRE POURCENTAGE

Autochtone 484 14,1 % 3 465 22 % 7 865 4,3 %

Sourd ____ ____ 19 0,1 % 167 0,1 %

Sourd/aveugle 0 0 % 0 0 % 23 0 %

Francophone 338 9,8 % 1 938 12,3 % 7 375 4 %

Formation 
internationale

79 2,3 % 750 4,8 % 44 005 23,9 %

Nouveau-arrivant 76 2,2 % 557 3,5 % 36 342 19,8 %

Personne handicapée 826 24 % 2 710 17,2 % 22 720 12,4 %

Minorité visible 62 1,8 % 810 5,2 % 21 131 11,5 %
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TABLEAU 6 : COMPARAISON DE LA RÉPARTITION DES GROUPES DÉSIGNÉS

2019-20
GROUPES DÉSIGNÉS CLIENTS DESSERVIS EN CHÔMAGE EN 2016

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Nouveau-arrivant 2,2 % 3,5 % 19,8 % 0,6 % 0,7 % 5,9 %

Minorité visible 1,8 % 5,2 % 11,5 % 3,1 % 3,7 % 35,7 %

Autochtone 14,1 % 22 % 4,3 % 14,3 % 17 % 4,2 %

Personne handicapée 24 % 17,2 % 12,4 % 17,6 %

2018-19
GROUPES DÉSIGNÉS CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nouveau-arrivant 1,6 % 2,6 % 16,3 %

Minorité visible 1,6 % 2,4 % 12,5 %

Autochtone 14,1 % 20,1 % 4 %

Personne handicapée 24.6 % 16.5 % 11.2 %

2017-18
GROUPES DÉSIGNÉS CLIENTS DESSERVIS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Nouveau-arrivant 1,4 % 2,8 % 13,7 %

Minorité visible 2,6 % 2,7 % 14,1 %

Autochtone 12,3 % 20,3 % 3,9 %

Pour l’estimation de la proportion de chômeurs en 2016 parmi les divers 
groups désignés, les régions géographiques suivantes furent utilisées: pour 
la région de la Commission locale, l’agglomération de recensement (AR) 
de North Bay; pour la Région du Nord, les données représentent North Bay, 
le Grand Sudbury, Elliot Lake, Timmins, Sault Ste. Marie, Thunder Bay et 
Kenora RMR/AR (Région métropolitaine de recensement/agglomération de 
recensement); les données de l’Ontario comprennent toutes les données 
de l’Ontario.

Dans l’ensemble, en comparant 
la part des clients desservis par 
SE provenant de ces groupes 
désignés et par leur part de 
chômeurs dans ces domaines, 
les chiffres sont à peu près 
équivalents, certainement pas 
hors de proportion, sauf pour 
les nouveaux arrivants dans les 
trois domaines et les minorités 
visibles au niveau provincial 
(Tableau 6).

LA SCOLARITÉ OBTENUE

Le Tableau 7 présente la répartition par niveau de scolarité des clients desservis. 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, mais 
la comparaison n’est pas nécessairement de catégories qui se ressemblent parfaitement. 

Au niveau de l’Ontario, la plus grande différence est qu’il y a plus de clients SE desservis ayant un diplôme collégial 
comparativement aux chômeurs, et il y a comparativement moins de clients SE desservis 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, autre que dans la catégorie Autres, la plus grande différence est qu’il y a légèrement 
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. 

Le niveau local compte une proportion plus élevée de clients desservis titulaires d’un diplôme d’études secondaires, 
ce qui correspond aussi 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.

TABLEAU 7 : COMPARAISON DU NIVEAU DE SCOLARITÉ OBTENUE PARMI LES CLIENTS DESSERVIS 
PAR SE EN 2019-20 ET LES PERSONNES EN CHÔMAGE EN 2016

LA SCOLARITÉ OBTENUE CLIENTS DESSERVIS PAR SE 2019-20 EN CHÔMAGE EN 2016

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucun certificat 21 % 22 % 11 % 20 % 25 % 15 %

Niveau secondaire 39 % 36 % 28 % 35 % 33 % 35 %

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

Collège 27 % 26 % 24 % 25 % 22 % 19 %

Baccalauréat 5 % 6 % 19 % 7 % 7 % 16 %

Études au niveau 
post-baccalauréat

1 % 1 % 11 % 2 % 2 % 8 %

Autre 5 % 8 % 6 % 1 % 1 % 2 %

Les données concernant le chômage proviennent du Recensement 2016
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LES SOURCES DE REVENUS

Le Tableau 8 nous indique qu’il y a eu une légère diminution à tous les niveaux de clients desservis SE qui 
comptent sur l’assurance-emploi comme source de revenu. Au niveau de la Commission locale la différence se 
compose principalement de clients recevant un soutien financier de POSPH (Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées) ou « Autres » sources de revenus. En 2016-17 nous dénotons que 20 % des clients 
desservis par SE au niveau de la Commission locale se fiaient à l’Assurance-emploi pour leur revenu. 

TABLEAU 8 : RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES SOURCES DE REVENUS DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, 
POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO

LA DURÉE DE TEMPS SANS EMPLOI OU HORS DE FORMATION

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

La plus grande différence entre la durée du chômage parmi les clients desservis 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 : 
local, régional et provincial.

Comme on peut le voir au Tableau 9, environ 43 % à 48 % des clients desservis par SE à tous les niveaux géographiques 
sont au chômage depuis moins de trois mois, ce qui est beaucoup moindre que le 70 % de toutes les personnes en 
chômage. On remarque aussi que 23 % à 29 % des clients desservis par SE sont au chômage depuis plus de 12 mois, 
ce qui est beaucoup plus élevé que le 5 % de toutes personnes en chômage. Les données de chômage dans ce tableau 
sont basées sur 2019. Au niveau local, on observe une part légèrement plus élevé de clients desservis qui sont au 
chômage depuis plus de 12 mois, comparativement aux nombres indiqués pour la région et la province. 

TABLEAU 9 : RÉPARTITION EN POURCENTAGE SELON LA DURÉE DE TEMPS SANS EMPLOI POUR 2019-20 ET 
2018-19 POUR LES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO, 
AINSI QUE LES PERSONNES EN CHÔMAGE EN ONTARIO, 2019

LES SOURCES DE REVENUS 2019-20 2018-19

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Assurance-emploi 14 % 16 % 10 % 16 % 18 % 11 %

Ontario au travail 21 % 18 % 16 % 22 % 17 % 15 %

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

Aucune source de 
revenus

36 % 39 % 50 % 37 % 39 % 50 %

Autres 22 % 21 % 20 % 19 % 21 % 20 %

“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”.

Les données proviennent de l’Enquête sur la population active, 2019.

DURÉE DE TEMPS 2019-20 CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

2018-19 CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

ENQUÊTE SUR 
LA POPULATION 

ACTIVE- 
ONTARIOCOMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

< 3 mois 43 % 48 % 46 % 41 % 48 % 46 % 70 %

3 – 6 mois 13 % 15 % 15 % 14 % 14 % 15 % 14 %

6 – 12 mois 16 % 14 % 15 % 15 % 14 % 15 % 11 %

> 12 mois 29 % 23 % 24 % 31 % 24 % 24 % 5 %

LES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES

Il y a eu très peu de changement dans les résultats comparativement aux résultats de sortie de l’année 
dernière. Presque tous les nombres sont à environ 1 % des résultats de l’an dernier. Seulement que trois 
cellules nous indiquent un changement de 2 %.

TABLEAU 10 : POURCENTAGE DES RÉSULTATS À LA SORTIE DES SERVICES POUR LES CLIENTS DESSERVIS PAR 
SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, LA RÉGION ET L’ONTARIO

LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS D’EMBAUCHE ET DE FORMATION

Les résultats énumérés au Tableau 10 sont plus détaillés par sous-catégorie dans le Tableau 11. Comme pour
les chiffres du Tableau 10, il n’y a pratiquement pas eu de changement. Les chiffres locaux diffèrent de ceux de 
la région et de la province en ce qui concerne la manière dont les résultats d’embauche 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.

TABLEAU 11 : RÉSULTATS D’EMBAUCHE DES CLIENTS DESSERVIS PAR SE, POUR LA COMMISSION LOCALE, 
LA RÉGION ET L’ONTARIO

RÉSULTATS À LA SORTIE 2019-20 CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

2018-19 CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

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

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

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

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

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

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

RÉSULTATS À LA SORTIE 2019-20 CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

2018-19 CLIENTS 
DESSERVIS PAR SE

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Embauché à temps plein 23 % 34 % 37 % 24 % 36 % 37 %

Embauché à temps partiel 9 % 11 % 13 % 9 % 12 % 13 %

Embauché -apprentissage 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %

Embauché – autres* 33 % 18 % 16 % 34 % 18 % 16 %

Embauché + aux études 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %

Embauché + en formation 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %

Travail autonome 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Aux études 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 %

En formation 6 % 8 % 8 % 5 % 7 % 7 %

Indépendant 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 %

Volontaire 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Incapable de travailler 4 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 %

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

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

*Comprend embauché dans son secteur de formation/son choix, emploi plus approprié et occupation/métier professionnel
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MISES À PIED OU RÉSULTATS D’EMPLOIS SELON LES PROFESSIONS

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. Le Tableau 15 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.

TABLEAU 15 : TOP 5 PROFESSIONS POUR LES MISES À PIEDS

TABLEAU 16 : TOP 5 PROFESSIONS POUR LES RÉSULTATS D’EMPLOI

COMMISSION LOCALE NOMBRE

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

450

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 342

3 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à la clientèle 227

4 Personnel de soutien des ventes 189

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

167

RÉGION NOMBRE

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

1 226

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 1 141

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

720

4 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à la clientèle 650

5 Personnel de soutien des ventes 645

ONTARIO NOMBRE

1 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 7 614

2 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à la clientèle 6 605

3 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique 6 119

4 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif 5 204

5 Personnel de soutien des ventes 4 981

COMMISSION LOCALE NOMBRE

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

131

2 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 129

3 Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail 64

4 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à la clientèle 59

5 Personnel de soutien des ventes 56

Continuation du Tableau 16

RÉGION NOMBRE

1 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 366

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

308

3 Transport and heavy equipment operation and related maintenance occupations 209

4 Personnel de soutien des ventes 189

5 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à la clientèle 179

ONTARIO NOMBRE

1 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 2 524

2 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique 2 008

3 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services personnalisés à la clientèle 1 895

4 Personnel de soutien des ventes 1 416

5 Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail 1 170

Continuation du Tableau 16
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ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE (AFB)

Le Tableau 17 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. Notre part dans le secteur 
du GMT (Commission locale) de tous les apprenants et apprenantes en Ontario est demeuré à 2 %. La proportion 
de la Région du Nord a encore diminuée cette année à 15,4 % (années précédentes : 16 %, 16,4 % , 19,9 % et 
17,7 %). Cette année, le nombre total de nouveaux apprenants en personne et de transfert en personne a aussi 
diminué dans chacune des trois régions géographiques notées, soit une baisse de 2 % à maintenant 6 %. 

TABLEAU 17 : NOMBRE D’APPRENANTS ET D’APPRENANTES EN 
ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE

Le Tableau 18 indique la répartition des apprenants et apprenantes selon les divers fournisseurs de services disponibles. 
Le secteur local se compose d’une importante composante francophone et d’une large composante anglophone mais 
réellement aucune autre programmation hors les services Anglais. Nous retrouvons une augmentation de 4 % au courant de 
la dernière année dans la gamme de services anglophones avec une diminution correspondante dans la gamme de services 
francophones. On remarque aussi une large composante de fournisseurs francophones et autochtones ainsi qu’une plus 
petite programmation pour les gens avec surdité.

TABLEAU 18 : RÉPARTITION DES CLIENTS SELON LES DIVERS FOURNISSEURS DE SERVICE, 2019-2020

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre d’apprenants et d’apprenantes en personne 
(nouveaux + clients reportés) (2019-20)

834 6 437 41 867

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

857 6 828 42 578

Nombre d’apprenants et d’apprenantes en personne (nouveaux) (2019-20) 561 3 791 26 061

Nombre d’apprenants et d’apprenantes en personne (nouveaux) (2018-19) 556 4 018 26 529

Nombre d’apprenants et d’apprenantes en personne (reportés) (2019-20) 273 2 646 15 806

2019-20 apprenants et apprenantes en personne en % de la province 
(nouveaux en personne + reportés en personne)) en personne) + Carry-Over 
In-Person)

2 % 15,4 % ________

2018-19 apprenants et apprenantes en personne en % de la province 
(nouveaux en personne + reportés en personne)

2 % 16 % ________

En % de la population de l‘Ontario 0,9 % 5,8 % ________

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

0 0 6 551

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

0 0 4 602

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

0 0 1 949

Nombre total des apprenants et apprenantes (en personne + E-Channel) 834 6 437 48 418

LES DIVERS FOURNISSEURS 
DE SERVICE NOMBRE DE CLIENTS AFB % SELON LE VOLET DE SERVICES 

DES FOURNISSEURS

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Anglophone 653 4 285 41 525 78 % 67 % 86 %

Surdité 0 47 431 0 % 1 % 1 %

Francophone 181 1 541 4 013 22 % 24 % 8 %

Autochtone 0 564 2 449 0 % 9 % 5 %

Non-Désigné 0 0 0 0 % 0 % 0 %

Le Tableau 19 démontre la répartition selon les divers fournisseurs de services. On remarque plusieurs différences dans 
la répartition de services des fournisseurs aux niveaux de la Commission locale, de la Région, et de l’Ontario. 

Au niveau provincial les proportions sont au même niveau composées de 31 % dans le secteur communautaire, 28 % 
dans les conseils scolaires, et 41 % dans les collèges communautaires. 

Les niveaux de la Commission locale et de la Région Nord nous peignent différents profils: une bien plus grande part 
des clients est desservie par des agences communautaires (soit 54 % au niveau de la Commission locale, et 43 % au 
niveau de la Région) et beaucoup moins de clients reçoivent leurs services par le biais des conseils scolaires. 

La part des clients qui sont desservis par les collèges communautaires est aussi plus petite au niveau de la Commission 
locale. On remarque aussi une petite diminution dans le secteur des agences communautaires au niveau de 
la Commission locale, soit de 5 %, comparativement avec l’an dernier, et qui semble avoir été pris par le secteur des 
collèges communautaires.

TABLEAU 19 : RÉPARTITION DES CLIENTS SELON LE SECTEUR DES FOURNISSEURS DE SERVICES, 2019-2020

TABLEAU 20 : CLIENTS EN ALPHABÉTISATION ET EN FORMATION DE BASE SELON L’ÂGE 2019-20

2019-20 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % SELON L’ÂGE NOMBRE % SELON L’ÂGE NOMBRE % SELON L’ÂGE

15-24 ans 215 26 % 1 678 26 % 12 574 26 %

25-44 ans 359 43 % 2 593 40 % 21 930 45 %

45-64 ans 208 25 % 1 571 25 % 11 538 24 %

65 ans et plus 52 6 % 582 9 % 2 326 5 %

TOTAL 834 100 % 6 424 100 % 48 368 100 %

2018-19 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % SELON L’ÂGE NOMBRE % SELON L’ÂGE NOMBRE % SELON L’ÂGE

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

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

45-64 ans _____ 27 % _____ 25 % _____ 24 %

65 ans et plus _____ 10 % _____ 10 % _____ 4 %

Secteur des agences 
communautaires

Secteur des agences 
communautaires

Secteur des agences 
communautaires

Secteur des collèges 
communautaires

Secteur des collèges 
communautaires

Secteur des collèges 
communautaires

Secteur 
des conseils 
scolaires

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

54 %32 %

14 %

43 %

41 %

16 %
31 %

41 %

28 %

Secteur 
des conseils 
scolaires

Secteur 
des conseils 
scolaires
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COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Nombre de clients, 2019-20 50 461 3 314

Nombre de clients, 2018-19 59 460 3 834

Nombre de clients, 2017-18 56 661 5 379

Nombre de clients, 2016-17 103 922 7 158

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

2019-20 clients Deuxième carrière en % de la province 1,5 % 13,9 % ________

2018-19 clients Deuxième carrière en % de la province 1,5 % 12  % ________

2017-18 clients Deuxième carrière en % de la province 1 % 12,3 % ________

2016-17 clients Deuxième carrière en % de la province 1,4 % 12,9 % ________

2015-16 clients Deuxième carrière en % de la province 1 % 11,7 % ________

2014-15 clients Deuxième carrière en % de la province 1,3 % 11,1 % ________

Notre part de la population de l’Ontario (2016) 0,9 % 5,8 % ________

2019-20 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE % SELON 
L’ÂGE NOMBRE % SELON 

L’ÂGE NOMBRE % SELON 
L’ÂGE

15-24 ans _____ 0 % 56 12 % 194 6 %

25-44 ans 33 66 % 277 60 % 1 935 58 %

45-64 ans 13 26 % 126 27 % 1 162 35 %

65 ans et plus 0 0 % _____ 0 % 22 1 %

TOTAL 50 100 % 461 100 % 3 314 100 %

2018-19 COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

NOMBRE   % SELON 
L’ÂGE NOMBRE % SELON 

L’ÂGE NOMBRE % SELON 
L’ÂGE

15-24 ans _____ 0 % _____ 14 % _____ 6 %

25-44 ans _____ 68 % _____ 59 % _____ 56 %

45-64 ans _____ 32 % _____ 28 % _____ 38 %

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

TABLEAU 32 : CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON L’ÂGE, 2019-20 & 2018-19 

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 : 58 % se 
retrouvent dans la tranche d’âge 
de 25 à 44 ans, et la différence 
se retrouve presqu’entièrement 
dans la tranche d’âge de 45 à 64 
ans (Tableau 32).

DEUXIÈME CARRIÈRE
 

L’an dernier, le secteur du GMT a recruté 50 personnes dans le programme Deuxième carrière, un peu 
inférieur aux 59 clients en 2018-19 et 56 clients en 2017-18 dans le Tableau 31. Le nombre au total de clients 
dans le programme Deuxième carrière est demeuré stable au niveau de la Région, mais a chuté pour une 
quatrième année de suite au niveau provincial. Conséquemment la part locale des clients Deuxième carrière 
a augmenté de façon importante de 1,9 % à 3 %, ce qui est beaucoup plus que la part de  0,8 % d’Algoma 
que l’on retrouve dans la population provinciale des résidents. La part des clients de Deuxième carrière 
qui compose l’ensemble des clients de ce programme pour la province entière est de 1,5 %, ce qui est 
légèrement plus élevé que notre moyenne historique (entre 1 % et 1,4 %) et plus élevé que notre part de 
notre population provinciale. 

TABLEAU 31 : NOMBRE DE CLIENTS DEUXIÈME CARRIÈRE, 2019-2020

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 à cause que les cellules ayant moins de 10 
personnes sont supprimées). Ce sont alors les deux catégories prédominantes pour la région ainsi que pour la province, 
même si eux avaient tout de même des clients identifiés dans quasi toutes les catégories de scolarité obtenue.

TABLEAU 34 : CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON LES NIVEAUX DE SCOLARITÉ À L’ENTRÉE 
DU PROGRAMME, 2019-20 & 2018-19 

LES NIVEAUX DE 
SCOLARITÉ 2019-20 2018-19

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucune certification 0 % 14 % 9 % 0 % 16 % 9 %

Niveau secondaire 26 % 31 % 29 % 59 % 30 % 28 %

Apprentissage 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 2 %

Niveau collégial 32 % 27 % 24 % 41 % 27 % 24 %

Niveau universitaire 0 % 4 % 14 % 0 % 3 % 16 %

Autre éducation 0 % 13 % 10 % 0 % 25 % 21 %

50 %

100 %
2019-20 Clients de Deuxième carrière selon le genre

40 %

0 %
Non-divulgué

0 %
Non-divulgué

0 %
Non-divulgué

34 % 43 %

57 %
60 % 66 %

0 %

50 %

100 %
2018-19 Clients de Deuxième carrière selon le genre

36 %

0 %
Non-divulgué

0 %
Non-divulgué

0 %
Non-divulgué

35 % 48 %

52 %
64 % 65 %

0 %

En Ontario, le nombre 
d’hommes et de femmes dans 
le programme Deuxième carrière 
est quasiment habituellement à 
égalité mais cette année nous 
remarquons que le pourcentage 
d’hommes est augmenté. Aux 
niveaux régional et provincial on 
retrouve considérablement plus 
d’hommes malgré que la part 
des hommes dans le secteur de 
la Commission locale dénote une 
légère diminution (Tableau 33).

TABLEAU 33 : CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON LE GENRE, 2019-20 & 2018-19 

Commission locale

Région

Ontario
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TABLEAU 35 : CLIENTS DE DEUXIÈME CARRIÈRE SELON LES SOURCES DE REVENU, 2019-20 & 2018-19

Au niveau local, une plus grande proportion de clients de Deuxième carrière ont été sans emploi pour trois mois ou 
moins lors de leur entrée au programme, lorsque comparé aux données de la Région et de l’Ontario ainsi qu’au même 
type de données que les clients de Service Emploi. Les résultats pour les catégories de 3-6 mois et de plus de 12 mois 
furent supprimés au niveau de la Commission locale parce que les nombres étaient moins de 10.

SOURCES DE REVENU 2019-20 2018-19

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

Régimes de pensions 
du Canada

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Responsabilité de la 
couronne

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Dépendant d’AE 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Dépendant d’OT/
POSPH

0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %

Embauché 0 % 5 % 5 % 0 % 6 % 5 %

Assurance-emploi 52 % 58 % 46 % 74 % 58 % 45 %

Aucune source de 
revenus

24 % 23 % 29 % 26 % 20 % 29 %

Programme 
ontarien de soutien 
aux personnes 
handicapées

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

Ontario au travail 0 % 6 % 9 % 0 % 6 % 9 %

Autres 0 % 5 % 7 % 0 % 7 % 8 %

Pension 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Travail autonome 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %

Inconnu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

APPRENTISSAGE

Le nombre d’adhésions de nouveaux 
apprentis pour les six dernières années est 
inclus au Tableau 39. À chacun des trois 
secteurs comparés les nombres avaient 
diminués il y a quelques années mais plus 
récemment nous semblions avoir augmenté 
à nouveau. Malheureusement par contre, 
le nombre de nouvelles inscriptions se 
retrouvent présentement plus bas que 
les chiffres de l’an dernier à tous les trois 
paliers de comparaison.

NOMBRE DE NOUVELLES 
ADHÉSIONS

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

2019-2020 236 2 065 26 771

2018-2019 243 2 104 27 821

2017-2018 240 1 924 24 991

2016-2017 257 1 968 24 890

2015-2016 214 2 192 25 793

2014-2015 271 2 361 26 018

TABLEAU 39 : NOMBRE DE NOUVELLES ADHÉSIONS D’APPRENTIS, 
2014-15 À 2019-20

EN % DE L’ONTARIO: 
2018-19

70 750 9 878

0,7 %
7,6 %

EN % DE L’ONTARIO: 
2018-19

620 5 254 71 279

0,9 %
7,4 %

EN % DE L’ONTARIO: 
2018-19

243 2 104 27 821

0,9 %
7,6 %

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2017-18

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2017-18

EN % DE 
L’ONTARIO:
2016-17

EN % DE 
L’ONTARIO:
2016-17

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2015-16

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2015-16

POPULATION EN % DE L’ONTARIO (2016) 0,9 % 5,8 % 100 %

1 %

0,9 %

1 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

7,7 %

8,1 %

7,9 %

7,8 %

8,5 %

8,4 %

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2017-18

EN % DE 
L’ONTARIO:
2016-17

NOMBRE DE CERTIFICATS D’APPRENTISSAGE DÉCERNÉS

0,8 % 0,9 %
8,4 % 5,1 %

TABLEAU 40 : NOUVELLES ADHÉSIONS ET NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2014-15

1 %
9,1 %

EN % DE 
L’ONTARIO: 
2014-15

1,2 %
9,4 %

NOMBRE DE NOUVELLES ADHÉSIONS

EN % DE L’ONTARIO: 
2019-20

236 2 065 26 771

0,9 %
7,7 %

NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS

EN % DE L’ONTARIO: 
2019-20

614 5 462 73 924

0,8 %
7,4 %

NOMBRE DE CERTIFICATS D’APPRENTISSAGE DÉCERNÉS

EN % DE L’ONTARIO: 
2019-20

67 680 8 892

0,8 %
7,6 %

POPULATION EN % DE L’ONTARIO (2016) 0,9 % 5,8 % 100 %

NOMBRE DE NOUVELLES ADHÉSIONS

NOMBRE D’APPRENTIS ACTIFS

Commission locale

Région

Ontario

En ce qui concerne les sources de revenus, dans presque chacun des trois secteurs de comparaison les clients de 
Deuxième carrière reçoivent de l’Assurance-emploi. La deuxième plus grande catégorie cochée, pour presque 25 % 
des résultats, est « Aucune source de revenus”.

Le Tableau 40 nous démontre d’autres statistiques en termes de proportion de leur part avec tous les nombres de 
la province pour chacune des catégories et comment ces catégories se comparent sur une plus grande période de temps.

La proportion des nouvelles adhésions, des apprentis actifs et des Certificats d’apprentissage décernés dans le secteur 
de la Commission locale est demeurée presqu’au même niveau, ce qui représente aussi presque le même pourcentage 
de la population entière locale en proportion du total provincial (environ 0,9 %). Par contre, en ce qui concerne la Région, 
la tendance du pourcentage représentant sa part des nombres provinciaux a chuté légèrement.
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Comme attendu, la répartition selon l’âge est fortement biaisée envers les jeunes gens (Tableau 41). Plus de 90 % des 
clients sont de la tranche d’âge de 15 ans à 44 ans, et au moins la moitié de ceux-ci se retrouvent entre 15 ans et 24 ans. 
Ces proportions sont consistantes dans les trois secteurs, soit la Commission locale, la Région et la Province et elles sont 
demeurées relativement pareilles aux proportions de l’an dernier.

TABLEAU 41 : RÉPARTITION DES APPRENTIS SELON L’ÂGE, 2019-2020

TABLEAU 42 : RÉPARTITION DES APPRENTIS SELON LE GENRE, 2019-2020

RÉPARTITION DES 
APPRENTIS SELON L’ÂGE 2019-20 2018-19

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 50 % 53 % 50 % 56 % 51 % 48 %

25-44 ans 42 % 43 % 46 % 44 % 43 % 47 %

45-64 ans 7 % 3 % 4 % 0 % 5 % 5 %

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

50 %

100 %
2019-20 Répartition des apprentis selon le genre

23 %

0 %
Autres/

non-divulgué/
trans

0 %
Autres/

non-divulgué/
trans

0 %
Autres/

non-divulgué/
trans

14 % 14 %

85 %
77 %

85 %

0 %

50 %

100 %
2018-19 Répartition des apprentis selon le genre

21 %

0 %
Autres/

non-divulgué/
trans

0 %
Autres/

non-divulgué/
trans

0%
Autres/

non-divulgué/
trans

16 % 15 %

85 %79 % 84 %

0 %

Le programme d’apprentissage 
se compose aussi d’une forte 
majorité d’hommes, même 
que dans certains métiers 
on retrouve plus de quatre 
fois le nombre d’hommes 
comparativement aux femmes. 
(Tableau 42). Nous retrouvons 
une plus forte proportion 
de femmes au niveau de la 
Commission locale, semblable 
à la proportion de l’an dernier.

Le programme 
d’apprentissage 
se compose aussi 
d’une forte majorité 
d’hommes.

Commission locale

Région

Ontario

La grande majorité des clients s’identifient comme ayant un diplôme de niveau secondaire lorsqu’ils se présentent à 
l’entrée du programme. Entre 83 %-86 % des clients sont dans cette catégorie et les autres se prononcent comme n’ayant 
pas de certification au niveau secondaire (Tableau 43). (Ces données sont pour les clients dont nous avions des données.) 
Au niveau de la Commission locale l’an dernier, nous avions plus de cellules individuelles qui furent supprimées, et ce qui 
en résulta alors est que tous les clients furent rapportés comme ayant un diplôme de niveau secondaire.

TABLEAU 43 : LA RÉPARTITION DES APPRENTIS SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ, 2019-2020

TABLEAU 44 : LA RÉPARTITION DES APPRENTIS SELON 
LES GROUPES DÉSIGNÉS, 2019-2020

LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 2019-20 2018-19

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucune certification 16 % 15 % 13 % 0 % 12 % 12 %

Niveau secondaire 84 % 83 % 86 % 100 % 85 % 85 %

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

Niveau collégial 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 1 %

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

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

LES GROUPES DÉSIGNÉS COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Autochtone 7 % 10 % 9 %

Sourd 0 % 0 % 0 %

Sourd/aveugle 0 % 0 % 0 %

Francophone 20 % 19 % 6 %

Formation 
internationale/ 
professionnels

0 % 0 % 0 %

Nouveau-arrivant 0 % 0 % 1 %

Personne handicapée 0 % 1 % 1 %

Minorité visible 0 % 1 % 3 %

Tableau 43, la grande majorité 
des clients s’identifient comme 
ayant un diplôme de niveau 
secondaire lorsqu’ils se présentent 
à l’entrée du programme. Entre 
83 % - 86 % des clients sont dans 
cette catégorie.
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Le Tableau 45 nous indique le top 10 des métiers pour les nouvelles adhésions au programme, déterminant l’ordre selon 
le nombre de clients qui s’y trouvent. En raison des petits nombres au niveau de la Commission locale nous ne pouvons 
identifier que 8 métiers qui avaient 10 clients ou plus, soit le point de suppression des données si moins de 10. Sept des 
métiers au niveau de la Commission locale se retrouvent aussi dans le top 10 des métiers au niveau de la Région et au 
niveau de la Province :

• Technicien ou technicienne d’entretien automobile;

• Électricien ou électricienne (construction et entretien);

• Coiffeur ou coiffeuse;

• Technicien ou technicienne de camions ou d’autocar;

• Praticienne ou praticien du développement de l’enfant;

• Plombier ou plombière;

• Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale.

TABLEAU 45 : LE TOP 10 DES MÉTIERS POUR LES NOUVELLES ADHÉSIONS, 2019-2020

COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

RANG MÉTIER NOMBRE MÉTIER NOMBRE MÉTIER NOMBRE

1 Technicien ou technicienne 
d’entretien automobile

57 Électricien ou électricienne 
– (construction et entretien)

253 Électricien ou électricienne 
– (construction et entretien)

4 572

2 Électricien ou électricienne 
– (construction et entretien)

28 Technicien ou technicienne 
d’entretien automobile

242 Technicien ou technicienne 
d’entretien automobile

3 494

3 Coiffeur ou coiffeuse 21
Charpentier-menuisier 
général ou charpentière-
menuisière générale

206
Charpentier-menuisier 
général ou charpentière-
menuisière générale

1 810

4 Technicien ou technicienne 
de camions ou d’autocar

21 Technicien ou technicienne 
d’équipement lourd

197 Plombier ou plombière 1 798

5 Praticienne ou praticien du 
développement de l’enfant

18 Technicien ou technicienne 
de camions ou d’autocar

178 Coiffeur ou coiffeuse 1 789

6 Plombier ou plombière 13
Mécanicien-monteur 
industriel ou mécanicienne-
monteuse industrielle

163 Technicien ou technicienne 
de camions ou d’autocar

1 695

7
Charpentier-menuisier 
général ou charpentière-
menuisière générale

12 Coiffeur ou coiffeuse 91
Mécanicien-monteur 
industriel ou mécanicienne-
monteuse industrielle

1 115

8 Technicien ou technicienne 
d’équipement lourd

12 Praticienne ou praticien du 
développement de l’enfant

80 Praticienne ou praticien du 
développement de l’enfant

851

9 Soudeur ou soudeuse 72

Mécanicien ou 
mécanicienne en systèmes 
de réfrigération et de 
climatisation 

753

10 Plombier ou plombière 71 Tôlier ou tôlière 719

Le Tableau 46 nous offre une perspective historique des sept dernières années concernant les nouvelles adhésions des 
apprentis selon le plus forts nombre d’inscriptions dans le métier.

TABLEAU 46 : NOUVELLES ADHÉSIONS DES APPRENTIS DANS LE TOP 6 DES MÉTIERS, POUR NIPISSING ET 
PARRY SOUND, 2013-2014 À 2019-2020

APPRENTICESHIP PROGRAM 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 TOTAL

Technicien ou technicienne d’entretien automobile 45 51 41 53 42 47 57 336

Agent ou agente du service à la clientèle – centre de contact 
en technologie de l’information

204 24 0 0 0 0 0 228

Électricien ou électricienne – (construction et entretien) 29 29 32 42 23 37 28 220

Coiffeur ou coiffeuse 23 19 26 30 21 20 21 160

Agent ou agente des ventes – centre de contact en 
technologie de l’information

150 0 0 0 0 0 0 150

Technicien ou technicienne de camions ou d’autocar 16 20 14 24 16 29 21 140

Praticienne ou praticien du développement de l’enfant 16 25 16 15 17 19 18 126

Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière 
générale

18 15 16 15 16 11 12 103

TOUTES NOUVELLES ADHÉSIONS 570 271 214 257 240 243 236

SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI – EMPLOYEUR

Dans les trois secteurs géographiques que nous comparons, nous remarquons moins de demandes de 
participation au programme dans tous les paliers l’an dernier comparativement à l’année précédente 
(Tableau 47). La plupart des employeurs qui furent les utilisateurs du programme (SCOE) étaient des petites 
entreprises. Au niveau de la Commission locale, le nombre d’entreprises qui ont participé à SCOE est 
tellement minime que les nombres pour fin de comparaison de la répartition selon la taille des effectifs de 
l’entreprise furent supprimés. Par contre dans les nombres indiqués aux niveaux de la Région et de l’Ontario 
nous remarquons qu’au moins deux-tiers des entreprises comptent 50 ou moins d’employés et que la balance 
des entreprises indiquent avoir entre 50 et 150 employés.

TABLEAU 47 : SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI 
- EMPLOYEURS, 2019-2020

LES GROUPES DÉSIGNÉS COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

# d’employeurs, 2019-20 19 208 3 232

# d’employeurs, 2018-19 36 312 3 952

TAILLE (POURCENTAGE)

<50 X 66 % 71 %

50-150 X 24 % 17 %

151-300 0 % X 4 %

301-500 X X 3 %

501-1 500 0 % X 2 %

1 501-10 000 0 % X 2 %

>10 001 0 % 0 % 0 %
Le « X » démontre une cellule supprimée.

Les métiers en caractère gras sont des métiers à accréditation obligatoire.

Dans les trois secteurs 
géographiques que 
nous comparons, 
nous remarquons 
moins de demandes 
de participation au 
programme dans tous 
les paliers l’an dernier 
comparativement à 
l’année précédente.
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SUBVENTION CANADA-ONTARIO POUR L’EMPLOI – PARTICIPANT

Le nombre de participants au programme SCOE a aussi chuté dans les trois secteurs géographiques 
comparativement à l’an dernier. Ces chiffres sont d’ailleurs à la baisse depuis déjà plusieurs années (Tableau 
50). Les nombres au niveau de la Commission locale (32) sont maintenant moins d’un dixième de ce qu’ils 
étaient il y a trois ans. 

TABLEAU 50 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME SCOE, 2019-2020

TABLEAU 51 : RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME 
SCOE, 2019-2020

PARTICIPANTS SCOE COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

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

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

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

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

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

Participants des clients 
desservis par EO 

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

Population totale de 
l’Ontario 2016

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

RÉPARTITION 
SELON L’ÂGE 2019-20 2018-19

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO COMMISSION 

LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans X 12 % 11 % 23 % 16 % 11 %

25-44 ans 53 % 53 % 59 % 42 % 51 % 56 %

45-64 ans X 34 % 29 % 35 % 31 % 31 %

65 ans et plus 0 % X 1 % 0 % 2 % 1 %

Le « X » démontre une cellule supprimée.

Dans le Tableau 51, nous 
remarquons que la plupart 
des clients sont soit de 
jeunes adultes ou des 
adultes plus âgés (notez 
que nous n’avons pas de 
données pour les adultes 
plus âgés au niveau de la 
Commission locale).

PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI POUR LES JEUNES (AEJ)

Les tableaux suivants nous indiquent le nombre de clients qui ont participé dans le Programme d’accès à 
l’emploi pour les jeunes, selon leur âge et leur genre. Le nombre de participants dans tous les trois secteurs 
ainsi que la part de chaque secteur pour le nombre de clients AEJ sont demeurés relativement stables. 
Le nombre de la part de participants AEJ pour le secteur de la Commission locale (2,2 %) est légèrement 
plus élevé que sa part de clients desservis par SE (1,9 %) et beaucoup plus élevé que sa part de la population 
de l’Ontario au total (0,9 %) (Tableau 57). Environ 6 clients sur 10 sont âgés entre 15 ans et 24 ans dans tous 
les trois niveaux respectifs, et le restant des clients sont âgés entre 25 et 44 ans (Tableau 57). Il est très peu 
probable que l’on retrouve des participants âgés de plus de 45 ans dans le programme. Dans tous les trois 
secteurs nous retrouvons plus d’hommes que de femmes (Tableau 58).  

TABLEAU 57 : NOMBRE DE PARTICIPANTS DANS AEJ, 2019-2020

PARTICIPANTS AEJ COMMISSION LOCALE RÉGION ONTARIO

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

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

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

2017-2018 264 2,0 % 1 275 9,8 % 12 958 100 %

2016-2017 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

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

Population totale de 
l’Ontario 2016

NOMBRE   EN % DE 
L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 

L’ONTARIO NOMBRE EN % DE 
L’ONTARIO

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

Les illustrations suivantes nous 
indiquent le nombre de clients 
dans le Programme d’accès 
à l’emploi pour les jeunes, 
selon leur âge et leur genre. 
En pourcentage de part avec 
la province, on retrouve une 
plus forte participation de 
clients d’accès à l’emploi au 
niveau de la Commission 
locale (2,3 %), comparativement 
avec le nombre de clients 
desservis par EO (1,7 %) et 
enfin comparés avec sa part 
de la population de l’Ontario 
(0,9 %) (Tableau 57).

POURCENTAGE ACCÈS À L’EMPLOI POUR LES JEUNES

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

15-24 ans 84 % 77 % 80 %

25-44 ans 17 % 21 % 20 %

45-64 ans 0 % 1 % 0 %

65 ans et plus 0 % X X

Le « X » démontre une cellule supprimée.

TABLEAU 58 : RÉPARTITION DES PARTICIPANTS AEJ, 
SELON L’ÂGE, 2019-2020

POURCENTAGE ACCÈS À L’EMPLOI POUR LES JEUNES

COMMISSION 
LOCALE RÉGION ONTARIO

Aucune certification X 52 % 34 %

Niveau secondaire 43 % 35 % 46 %

Apprentissage 0 % X 0 %

Niveau collégial X 5 % 7 %

Niveau universitaire X 6 % 5 %

Autres 6 % 7 % 7 %

TABLEAU 60 : RÉPARTITION DU NIVEAU DE SCOLARITÉ 
IDENTIFIÉ PAR LES PARTICIPANTS D’AEJ À LEUR ARRIVÉE 
DANS LE PROGRAMME, 2019-2020

La plupart des clients sont âgés entre 15-24 ans (entre 
77 % et 84 % à chaque niveau respectifs). Presque tous 
les autres clients se retrouvent dans la catégorie de 25 
à 44 ans (Tableau 58). (Pourquoi il y aurait des clients 
âgés de plus de 45 ans est très irrégulier.)

En ce qui concerne le niveau de scolarité, le niveau de 
la Commission locale se retrouve avec des ensembles 
de données incomplètes, malgré que nous sachions que 
presque 50 % des participants possèdent un diplôme de 
niveau secondaire (Tableau 60). Tant qu’aux niveaux de 
la Région et de l’Ontario au moins 80 % des participants 
ont un diplôme de niveau secondaire ou moins. De plus, 
11 à 12 % indique avoir obtenu un diplôme collégial ou 
un degré universitaire. 
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Le Groupe du marché du travail a 
effectué un sondage auprès de certains 
groupes cibles.

UNE ANALYSE 
DES IMPACTS 
DE LA COVID-19

MAI 2020 

Le Groupe du marché du travail, au mois de mai 2020, a effectué un sondage auprès de certains groupes 
cibles. Ce sondage, accessible par lien électronique, avait pour objectif de rejoindre les employeurs de 
North Bay et de Nipissing Ouest ainsi que de rejoindre les fournisseurs de services à l’emploi. Un total de 
238 répondants ont débuté ce sondage. Les sondages furent revus afin de déterminer que les questions 
d’importance étaient répondues à la suite que les répondants eurent identifié la nature et la raison 
d’être de leur entreprise. Suite à cette première étape nous pouvions confirmer la participation de 208 
répondants dont leurs réponses complètent cette analyse.

PROFIL DES EMPLOYEURS 

Le Tableau 1 classifie les réponses reçues dans le sondage selon l’industrie. Ce tableau confirme le nombre actuel de 
répondants et le pourcentage selon le secteur des industries ainsi que la répartition en pourcentage des répondants 
selon le pourcentage actuel de représentation parmi toutes les entreprises ayant des employés par secteur industriel 
au Nipissing et au Parry Sound. Six répondants n’ont pas identifié l’industrie dans laquelle ils appartenaient.

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON L’INDUSTRIE

RÉPONDANTS AU 
SONDAGE

POURCENTAGE DE 
SONDAGES REÇUS

REPRÉSENTATION 
DANS LEUR SECTEUR

Services d’hébergement et de restauration 38 18,8 % 8,3 %

Services administratifs et de soutien, et gestion des services 
d’assainissement

13 6,4 % 3,9 %

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

Arts, spectacles et loisirs 8 4 % 2,6 %

Construction 21 10,4 % 17,8 %

Services d’enseignement 4 2 % 1,1 %

Finance et assurances 4 2 % 3,3 %

Soins de santé et assistance sociale 22 10,9 % 10 %

Industrie de l’information et industrie culturelle 3 1,5 % 1,9 %

Fabrication 22 10,9 % 4 %

Mines, carrières, et extraction de pétrole et de gaz 0 0 % 0,4 %

Autres services (sauf administrations publiques) † 13 6,4 % 8,9 %

Services professionnels, scientifiques, techniques 9 4,5 % 6,3 %

Administrations publiques 1 0,5 % 1,4 %

Services immobiliers, de location et de bail 3 1,5 % 5,3 %

Commerce de détail 33 16,3 % 15,9 %

Transport et entreposage 5 2,5 % 3,7 %

Services publics 1 0,5 % 0,2 %

Commerces de gros 1 0,5 % 2,8 %

TOTAL 202 100 % 99,4 %
Répartition actuelle des employeurs de Nipissing et de Parry Sound proviennent de Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020.
†Tels les services de réparations d’automobile, services de coiffure ou services de nettoyage à sec.
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Dans plusieurs cas on remarque que la répartition des répondants au sondage selon l’industrie se compare de près à 
la répartition des industries chez les employeurs locaux. Les différences principales sont que le sondage ait une plus forte 
proportion d’employeurs dans les secteurs de Services d’hébergement et de restauration et de la Fabrication, de même 
qu’une plus petite proportion dans les secteurs de la Construction et les Services immobiliers, de location et de bail 
lorsque comparé avec les secteurs industriels locaux.

TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AU SONDAGE 
SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS D’ENTREPRISES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

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

Sondage 11 % 20 % 17 % 17 % 19 % 7 % 10 %

Actuelle 64 % 19 % 8 % 5 % 3 % 1 % 1 %

Sept répondants sur 
10 proviennent de 
North Bay (72 %).

Répartition actuelle parmi les employeurs de Nipissing et de Parry Sound proviennent 
de Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2020

Les répondants représentent aussi toute une 
gamme d’entreprises selon la taille des effectifs. 
Lorsque comparé avec la répartition actuelle 
d’entreprises selon la taille des effectifs retrouvés 
dans le Nipissing et Parry Sound, l’échantillon 
du sondage était beaucoup plus orienté vers 
les entreprises ayant des employés ainsi que 
vers les grandes entreprises (Tableau 2).

Les autres villes ayant une plus forte 
proportion de répondants incluent : 
Parry Sound, Callander, South River, 
et Sturgeon Falls.

IMPACT GÉNÉRAL DE LA COVID

Nous avons demandé aux répondants de tout premièrement nous décrire la nature des pertes subies en raison 
de la COVID-19. Même si les questions suivantes du sondage quantifiaient ces pertes, la toute première question 
permettait aux répondants d’exprimer, en leurs propres mots, l’impact du COVID-19 sur l’entreprise. Cette question 
était à caractère de réponse ouverte et il est important de noter que 90 % des répondants ont ressenti le besoin 
d’offrir leurs commentaires. Des personnes ayant répondu, la moitié (49 %) a offert des commentaires sur les mises à 
pied du personnel, soit en partie ou de tout leur personnel. Un répondant sur cinq (19 %) a noté que leur entreprise 
a été obligé de fermer les portes tandis qu’une proportion importante a effectué des fermetures temporaires ou des 
ajustements de services (salle à diner fermée mais offrant tout de même le service à emporter à la maison; les bureaux 
ont été fermé mais les employés ont quand même travaillé à domicile faisant en sorte que l’entreprise était fermée 
au public). Certains commerces étaient saisonniers et au mois de mai ils étaient entourés d’incertitude en matière 
d’opération durant l’été qui arrivait. Une petite proportion (4 %) indique que cette pandémie n’a aucunement changé 
leur façon d’opérer, et 5 % indiquait que cette question ne s’appliquait pas à leur situation. Un seul répondant des 189 
répondants nous a confirmé que leur chiffre d’affaire avait augmenté en raison de la pandémie.

 Voici quelques commentaires offerts qui démontrent la réalité de ce que ces entreprises ont ressenties :

“Nous avons une diminution 
de 90 % dans nos revenus 
de ventes. Tous les revenus 
doivent être commis à payer 

le loyer, les services publics, et 
les marchandises. En bout de ligne 

il n’y a même pas assez de 
revenus pour payer les gages.”

“Nous avons été obligés de réduire 
notre personnel de 20 à 17 depuis 
notre fermeture le 15 mars dernier. 
Nos affaires ont chuté de 80 % sur 
les nouvelles commandes et de 95 
% sur les facturations. Nous avons 

subi d’énormes pertes dues au 
moment de cette pandémie.”

“Les fluctuations dans le nombre des 
mises à pied, la fermeture temporaire 
du département des ventes, en plus 

d’importantes pertes de revenus 
en raison des inquiétudes dues à 
la COVID-19, et les incertitudes 

économiques possiblement jusqu’à 
la conclusion de la COVID-19.”

FERMETURE TEMPORAIRE

Les répondants furent demandés s’ils ont été obligés de temporairement fermer le commerce en raison de 
la pandémie de la COVID-19. Les réponses étaient presqu’à égalité: 47 % ont fermé temporairement, et 53 % 
n’ont pas fermé. Ce qui est surprenant dans le Tableau 3, c’est que parmi plusieurs industries on retrouve tout 
de même un certain équilibre approximatif entre les entreprises qui ont fermé et celles qui n’ont pas fermé. 
(Ce tableau ne prend compte que des industries où on retrouvait au moins dix réponses).

TABLEAU 3 : POURCENTAGE DES ENTREPRISES QUI ONT PARTIELLEMENT FERMÉ, SELON L’INDUSTRIE (MINIMUM 
DE 10 RÉPONSES PAR SECTEUR)

Étant donné que chacun de ces secteurs industriels ont des 
sous-secteurs, chacun de ceux-ci auraient possiblement eu 
une différente approche envers une fermeture de l’entreprise. 

Comme exemple, nous notons le commerce de détail où 
les commerces d’épiceries étaient absolument requis d’être 
ouverts, contrairement aux entreprises non-essentielles qui 
ont été obligé de fermer les portes. 

Pareillement, dans le secteur des Soins de la santé et de 
l’assistance sociale, des hôpitaux et des résidences de 
personnes âgées sont demeurés ouverts tandis que d’autres 
services sociaux et centres de garderie d’enfants ont fermé.

Services d’hébergement et de restauration

Services administratifs et de soutien, 
et gestion des services d’assainissement

Construction

Soins de santé et assistance sociale

Fabrication

Autres services 
(sauf administrations publiques)

Commerce de détail

37 %

0 %                50 %              100 %

Fermé

Aucune fermeture

AUTRES MODIFICATIONS POUR LES ENTREPRISES AYANT FERMÉES TEMPORAIREMENT

Les répondants furent demandés : En plus d’avoir fermé temporairement les portes de l’entreprise, quelles autres 
modifications avez-vous été obligées de mettre en place. Le Tableau 4 indique la répartition en pourcentage des 
modifications qui furent adoptées par les répondants qui ont temporairement fermé les portes.

TABLEAU 4 : AUTRES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LES ENTREPRISES QUI ONT TEMPORAIREMENT 
FERMÉ L’ENTREPRISE

Les employeurs se sont adaptés de plusieurs façons afin d’assurer 
une bonne continuité de fonctionnement dans l’entreprise. Ces 
modifications furent très variées afin de répondre efficacement au 
besoin étant donné les circonstances. Seulement qu’un-tiers des 
répondants confirme ne pas avoir adopté de modifications.

63 %

50 %
50 %

38 %
62 %

48 %
52 %

36 %
64 %
62 %

39 %
64 %

36 %

37 % Modifications des interactions avec 
les clients (Par exemple: services de livraison, 

ventes à emporter à domicile, collecte à la 
porte par le client, réviser les capacités de 

limitations des clients à l’intérieur, etc.) 

37 % Modifications au sein du bureau afin 
de respecter les protocoles de distanciation 

sociale (Par exemple: le travail à domicile)

32 % Aucunes modifications.

30 % Réduction ou augmentation 
des niveaux de services offerts.

18 % Réduction des heures 
de service.

Les pourcentages ne totalisent pas 100 % parce que les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse.
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PERTES DE REVENUS

Une forte majorité de répondants (81 %) indique avoir assumé des pertes de revenus en raison de la COVID-19. 
Les répondants furent aussi demandés d’estimer leurs pertes en pourcentage de leurs revenus bruts annuel. 
La moyenne de pourcentage des pertes fut estimée à 50 %.

On retrouve une certaine consistance générale avec l’estimation du pourcentage de pertes de revenus selon 
les industries. Les plus grandes pertes exprimées proviennent du secteur des Autres services (comprend 
les services personnels, tels les salons de coiffures et des barbiers, les salons de manucures, et les ateliers de 
réparations d’auto), des Services d’hébergement et de restauration, et le secteur des Services administratifs 
et de services de soutien et de gestion (comprend les entreprises de nettoyage et de conciergerie, 
les entreprises d’aménagement paysager, et les agences d’emploi temporaire).

TABLEAU 5 : ESTIMATION DU POURCENTAGE DES PERTES DE REVENUS SELON L’INDUSTRIE

NOMBRE % DE 
PERTES

Services d’hébergement et 
de restauration

34  62%

Services administratifs et de 
soutien, et gestion des services 
d’assainissement

9 59 %

Construction 17 48 %

Soins de santé et assistance 
sociale

14 52 %

Fabrication 19 43 %

Autres services (sauf 
administrations publiques)

10 66 %

Commerce de détail 27 56 %

La moyenne de pourcentage 
des pertes fut 
estimée à 50 %.

Pour estimer le montant en dollars que ces pertes représentaient, nous 
avons appliqué le pourcentage de perte à leurs chiffres d’affaire brut 
annuel. Puisque les répondants avaient une gamme de choix desquels 
ils pouvaient choisir, nous avons choisi le point de sélection le plus 
bas afin d’assurer que le montant de dollars soit une estimation plus 
conservatrice. En faisant alors ce calcul, basée sur les 109 répondants 
qui ont offert tune estimation de leur pourcentage de pertes et de 
leur revenu brut annuel, la moyenne des dollars perdus selon ces 
entreprises se totalisait à au moins 571 888 $ (pour les 13 entreprises 
ayant une estimation de revenus de moins de 30 000 $, nous avons 
utilisé un revenu moyen de 15 000 $).

Une mise en garde concernant ces chiffres : ces pertes furent calculées 
en se servant des chiffres de revenus annuels tandis que la période 
de temps pour avoir effectué ces pertes étaient seulement de deux 
mois approximativement (du début de la pandémie en mars jusqu’au 
moment du sondage). Il se pourrait fort bien que les répondants 
exprimaient le pourcentage de leurs pertes sur seulement cette courte 
période de temps. Si par contre ces conditions restrictives étaient pour 
se poursuivre dans le cours de toute l’année nous pourrions alors dire 
que les pertes s’étendent sur une pleine période d’un an. Il est évident 
que, même pour cette courte période, les pourcentages représentent 
des pertes substantielles. 

LA RELANCE SUITE À LA CRISE DE LA COVID-19

Les répondants furent demandés leur point de vue concernant la relance du commerce une fois la crise 
passée. (Rappelez-vous que cette question fut demandée au mois de mai 2020, donc avant les confinements 
subséquents à l’échelle de la province et durant la période des mois d’été). Des 95 répondants qui avaient 
temporairement fermé l’entreprise seulement trois croyaient ne pas rouvrir suite à la fin de la pandémie.

Une forte majorité de répondants 
(81 %) indique avoir assumé des 
pertes de revenus.

POSSIBILITÉ DU TRAVAIL À DOMICILE

Les répondants ont été demandés d’estimer le pourcentage de leur main-d’œuvre qui pourrait effectivement 
travailler à même de leur domicile. Le Tableau 6 nous donne la répartition des réponses en pourcentage pour 
toute une sélection de tranches d’employés qui pourraient travailler à leur propre domicile. Pour une large 
proportion des entreprises sondées (66 % ou deux-tiers), seulement qu’une très petite proportion (moins de 
10 %) de leur main-d’œuvre pourrait travailler de leur résidence. Tout de même, pour une minorité des 
entreprises (soit 10 %), presque tous les employés pourraient travailler à domicile.

TABLEAU 6 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LA PROPORTION DES EMPLOYÉS QUI POURRAIENT 
TRAVAILLER À DOMICILE

En ce qui concerne :

Les entreprises dans le secteur des Services 
d’hébergement et de restauration, 90 % des 
entreprises ont indiqué que moins de 10 % de 
leur main-d’œuvre pourrait être accommodé à 
travailler à domicile, comparativement à 70 % 
des entreprises dans le Commerce de détail. 

Dans le secteur des Soins de santé et assistance 
sociale, les réponses se retrouvent aux deux 
extrémités du barème: 60 % des entreprises 
indiquent que moins de 10 % de leur main-d’œuvre 
pourrait travailler de la maison (possiblement les 
services de soins de santé), mais 30 % ont répondu 
que 90 % ou plus de leurs employés pourraient 
travailler du domicile (vraisemblablement les 
services sociaux).

MISES À PIED

Environ 6 répondants sur 10 (58 %) ont été obligés de licencier du personnel. Les taux de mises à pied étaient 
plus élevés dans certaines industries, et toutes les industries ont été obligées de congédier des employés. 
Le Tableau 7 met en évidences des données de certains secteurs industriels ayant le plus grand nombre de 
répondants. Dans cet échantillon, le secteur de la Fabrication avait la plus forte proportion d’employeurs qui 
ont dû effectuer des mises à pied, suivi ensuite par les secteur des Autres services, ainsi que des Services 
d’hébergement et de restauration.

TABLEAU 7 : POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SELON 
L’INDUSTRIE QUI ONT EFFECTUÉ DES MISES À PIED 

POURCENTAGE DES  EMPLOYÉS 
POUVANT TRAVAILLER À DOMICILE

PART DES 
RÉPONSES

Moins de 10 % 66 %

10 % à 25 % 14 %

26 % à 50 % 9 %

51 % à 75 % 2 %

76 % à 100 % 10 %

OUI NON

TOUTES LES  INDUSTRIES 58 % 42 %

Fabrication 77 % 23 %

Autres services 69 % 31 %

Services d’hébergement et 
de restauration

68 % 32 %

Soins de santé et 
assistance sociale

55 % 45 %

Commerce de détail 53 % 47 %

Construction 52 % 48 %
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Le Tableau 8 démontre la répartition des mises à pied selon la taille des effectifs de l’entreprise. D’après les données, il 
semblerait que les entreprises ayant entre 20-49 employés étaient plus susceptibles que les autres entreprises à effectuer 
des mises à pied de la moitié ou plus de leurs employés.

TABLEAU 8 : RÉPARTITION DES MISES À PIED SELON 
LA TAILLE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES

Les mises à pied étaient plus susceptibles de se produire 
parmi le personnel à temps plein, même si ce résultat 
reflète possiblement du fait qu’il y a habituellement plus 
de personnel à temps plein qui travaille, comparativement 
au personnel à temps partiel ou occasionnel. Parmi tous 
les répondants qui nous ont partagé qu’ils avaient effectué 
des mises à pied, les pourcentages sont comme suit :

TAILLE DE 
L’ENTREPRISE

NOMBRE DE MISES À PIED

MOINS 
DE 5 6-10 11-20 21-50 51-99 100+

1-4 18 1

5-9 17 8

10-19 9 10 5

20-49 5 3 9 11

50-99 1 2 1 1 2

100+ 2 4 1 2 2 1

Personnel occasionnel

Personnel à temps plein

Personnel à temps partiel

51 %
34 %

15 %

EMPLOYÉS EN AUTO-ISOLATION

Les répondants furent demandés 
la question suivante:

“Quel pourcentage de votre personnel actuel est 
encore à votre emploi mais a choisi de prendre un 
congé pour effectuer un auto-isolement (c’est à dire 
de décider rester à la maison en raison de maladie/
symptômes ou de faire partie d’un groupe à risque)?”

53 % des répondants 
nous rapporte qu’aucun 
employé n’était en 
auto-isolation. 

Parmi les autres, la plupart des employeurs 
nous indiquent qu’une très petite proportion 
des employés ont été en auto-isolation 
(un-cinquième indique que 1 % à 9 % des 
employés ont été en auto-isolation). Parmi 
les 197 réponses, cinq employeurs ont 
indiqué que tout leur personnel au complet 
a été en auto-isolation (ces cinq entreprises 
avaient moins de 20 employés chacune).

POURCENTAGE DES EMPLOYÉS 
EN AUTO-ISOLATION

POURCENTAGE DES 
RÉPONDANTS

0 % 53 %

1 % to 9 % 21 %

10 % to 49 % 16 %

50 % to 99 % 7 %

100 % 3 %

Le Tableau 9 nous montre la répartition des réponses selon une 
gamme de pourcentage du nombre d’employés en auto-isolation.

TABLEAU 9 : POURCENTAGE D’EMPLOYEURS SELON 
LE NOMBRE D’EMPLOYÉS EN AUTO-ISOLATION

ADOPTION DES AFFAIRES 
EN LIGNE

Les employeurs furent 
demandés s’ils pouvaient 
ou non opérer leur entreprise 
en ligne.

Les employeurs furent demandés s’ils pouvaient 
ou non opérer leur entreprise en ligne. Presque 
quatre sur 10 (38 %) des employeurs ont indiqué 
qu’ils pouvaient pleinement ou partiellement 
opérer leur entreprise en ligne. Ce n’est alors 
pas surprenant que nous retrouvions beaucoup 
de variations tout dépendant des secteurs 
industriels respectifs, d’un maximum de 59 % 
par les entreprises du Commerce de détail à un 
minimum de 14 % de possibilité dans le secteur 
de Fabrication.

Il n’y a pas de tendance perceptible basée sur 
la taille des effectifs, autre que les entreprises 
ayant entre 5-9 employés étaient moins 
susceptibles de fonctionner en ligne (Tableau 11).

LES EMBAUCHES DURANT LA COVID-19

Le sondage demandait aux répondants si malgré 
la COVID-19 ils embauchaient présentement (Note : 
le sondage date du mois de mai 2020). Un peu plus d’un 
quart (28 %) des répondants ont confirmé embaucher à ce 
moment en mai dernier. Le Tableau 12 démontre dans quels 
secteurs ces embauches se sont produites. Il est intéressant 
de noter que même si le secteur des Arts, spectacles 
et loisirs n’a eu que sept répondants, les sept nous ont 
confirmé ne pas avoir embauché à ce moment.

Il y avait une légère tendance à ce que les plus grandes 
entreprises soient plus susceptibles à embaucher à 
ce moment, même si nous remarquons aussi que les 
entreprises ayant 5-9 employés étaient aussi plus ouvertes à 
l’embauche. (Tableau 13)

Les professions pour lesquelles ces employeurs 
embauchaient variaient considérablement, de plusieurs 
emplois à niveau débutant et des occupations de service 
(manœuvres, caissiers/caissières, serveuses/serveurs, 
nettoyeurs/nettoyeuses, ménagères/ménagers, laveurs/
laveuses de vaisselles, cuisiniers/cuisinières, serveurs/
serveuses de bar), jusqu’à des occupations dans les soins de 
santé (préposés/préposées aux soins personnels, infirmières 
auxiliaires autorisées/infirmiers auxiliaires autorisés, 
infirmiers autorisés/infirmières autorisées), au personnel des 
métiers spécialisés (charpentiers/charpentières, plombiers/
plombières) et dans les professions de bureau et de gestion 
de bureau (commis des comptes recevables/ de la paye, 
directeur/directrice de bureau). Plus de trois-quarts des 
répondants (78 %) nous dévoilent avoir de la difficulté à 
embaucher du personnel compétent.

TOUTES LES INDUSTRIES

Commerce de détail

Soins de santé et assistance sociale

Autres services

Services d’hébergement et 
de restauration

Construction

Fabrication

38 %

0 %                30 %              60 %

TABLEAU 10 : POURCENTAGE DES EMPLOYEURS QUI POURRAIENT 
OPÉRER LEUR ENTREPRISE PLEINEMENT OU PARTIELLEMENT 
EN LIGNE, SELON LES INDUSTRIES

59 %

40 %

31 %

29 %

24 %

14 %

TABLEAU 11 : POURCENTAGE DES EMPLOYEURS QUI POURRAIENT 
OPÉRER LEUR ENTREPRISE PLEINEMENT OU PARTIELLEMENT EN 
LIGNE, SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS

30 %

60 %

Nombre des employés
0          1-4         5-9       10-19     20-49     50-99      100+

43 %

0 %

43 %

28 %
38 % 35 % 39 %

45 %

TOUTES LES INDUSTRIES

Commerce de détail

Construction

Soins de santé et assistance sociale

Services d’hébergement et 
de restauration

Fabrication

Autres services

29 %

0 %                30 %              60 %

TABLEAU 12 : POURCENTAGE D’EMPLOYEURS QUI 
EMBAUCHAIT EN MAI 2020 MALGRÉ LA COVID-19, 
SELON LES INDUSTRIES SÉLECTIONNÉES

39 %

38 %

35 %

28 %

18 %

15 %

TABLEAU 13 : POURCENTAGE D’EMPLOYEURS QUI 
EMBAUCHAIENT EN MAI 2020 MALGRÉ LA COVID-19, 
SELON LE NOMBRE DES EMPLOYÉS

30 %

60 %

Nombre d’employés
1-4          5-9        10-19      20-49      50-99       100+

28 %

0 %

35 %

21 %
30 %

46 %
35 %
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MESURES DE RELANCE SOUHAITÉES

Voici la question pour les répondants: 
“Quelles mesures de relance, s’il y en a, seraient plus efficaces à vous venir en aide durant 

la période de recouvrement?”

9
tandis que neuf sont à 

la recherche d’aide en formation. 

5 
Les répondants 

pouvaient offrir jusqu’à 
cinq suggestions.

Plusieurs répondants ont offert plus d’une mesure, faisant donc en sorte que la liste variée de suggestions ici-bas 
pourraient inclure de multiples mesures soumises par un seul candidat.

De toutes ces recommandations 
19 étaient sous les rubriques 

“sans commentaire”, “aucun” 
ou d’autres commentaires qui 
n’offraient pas de suggestion 

en réponse à la question.

EN TOUT 

155 répondants ont 
répondu à la question, 

offrant 314 suggestions. 

97 % des réponses notaient l’importance de programmes 
d’aide financière qui ne serait pas sous la forme de subside 
au salaire mais plutôt d’offrir de l’aide à défrayer des coûts 
de dépenses opérationnelles.

• 36 répondants sont à la recherche 
 d’allègement fiscal ou de reporter les 
 paiements à plus tard,

• 19 sont à la recherche d’aide pour 
 couvrir possiblement le loyer, 

• 14 suggèrent une aide financière ou 
 un reportage de paiements d’intérêts 
 accumulés, et  

• 13 espèrent recevoir une aide avec 
 leur marge/trésorerie.

84
répondants ont 

spécifiquement mentionné 
vouloir une assistance 

avec les gages.

10
Dix ont indiqué le besoin 

d’attirer plus de visiteurs et 
de clients à nouveau

MI-OCTOBRE ET MI-NOVEMBRE, 2020

À la mi-octobre et mi-novembre, 2020, le Groupe du marché du travail a fait parvenir un sondage aux employeurs 
faisant suite au premier sondage (mai 2020) pour évaluer l’état des entreprises vers la fin de l’automne. Un total de 74 
employeurs a participé dans ce sondage, avec environ les deux-tiers venant du Nipissing et un-tiers qui proviennent 
du District de Parry Sound. Un peu plus de 60 % des répondants étaient formés en société, 25 % étaient des entreprises 
de travailleurs autonomes, 6 % était un organisme à but non lucratif, et 3 % indique être formé en une société de 
personnes (partenariats). Les répondants formant la différence du 100 % ont préféré ne pas répondre.

Nous retrouvons au moins un employeur dans chacune des catégories de secteurs industriels sauf le secteur de 
l’Industrie de l’information et industrie culturelle. Les secteurs identifiants un minimum de cinq entreprises étaient : 
Fabrication (9); Commerce de détail (9); Construction (7); Soins de santé et assistance sociale (7); Services d’hébergement 
et de restauration (6); Transport et entreposage (5); et Services professionnels, scientifiques et techniques (5).

IMPACT SUR LES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES EFFECTIFS

L’Illustration 1 énumère les façons dont la pandémie a affecté les effectifs pour les répondants.

ILLUSTRATION 1 : IMPACT SUR LES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES EFFECTIFS

Il est évident que la modification 
et l’installation de protocoles 
de mesures de santé et sécurité 
était une majeure considération, 
mais les difficultés associées avec 
le recrutement de personnel 
nouveau ou encore de rappeler 
les employés au travail étaient 
aussi d’importance.

Modifications des protocoles inter-bureau

Difficultés à embaucher 

Réduction du personnel

Difficulté à rappeler le personnel

Pénurie de main-d’œuvre

Ajout de personnel

Aucun impact

Remis à plus tard les plans d’embauche

Ont travaillé à l’extérieur mais de 
retour au bureau

Travaille présentement hors-site

Financièrement incapable de rappeler 
les employés

0 %    10 %    20 %    30 %    40 %

PRESQUE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS ONT CONFIRMÉ LES IMPACTS 
SUIVANTS CONCERNANT LES FINANCES DE LEURS AFFAIRES :

% DES 
RÉPONDANTS

Diminutions des ventes 53 %

Restrictions d’achats 51 %

Augmentations des dépenses et des frais généraux 47 %

IMPACTS DE DEUXIÈME RANG CONCERNANT LES FINANCES 
DE LEURS AFFAIRES :

% DES 
RÉPONDANTS

Augmentation de l’endettement 28 %

Augmentation des ventes 19 %

IMPACTS MOINS FRÉQUEMMENT CITÉS (INFÉRIEUR À 10 % 
DES RÉPONDANTS) :

Réduction des dépenses et des frais généraux 

Création de nouvelles sources de revenus

Aucun impact

IMPACT SUR LES ENTREPRISES EN TERMES DE FINANCES
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IMPACT SUR LES ENTREPRISES EN TERMES DE LEURS OPÉRATIONS

Les répondants furent demandés d’identifier les effets sur l’opération de leur entreprise.

L’IMPACT LE PLUS IMPORTANT :  % DES 
RÉPONDANTS

Augmentation des pratiques sanitaires de nettoyage et/ou 
les protocoles de protection au bureau ou dans les locaux 
de l’entreprise 

70 %

IMPACTS DE DEUXIÈME RANG (ADOPTÉS PAR ENVIRON 
UN-TIERS DES RÉPONDANTS) :

% DES 
RÉPONDANTS

Modification des interactions avec les clients (services de 
livraison, ventes à emporter à domicile, collecte à la porte 
par le client, réviser les capacités de limitations des clients 
à l’intérieur, etc.)

39 %

Interruption des lignes de ravitaillement 35 %

Annulation d’événements 32 %

IMPACTS DE TROISIÈME RANG (UN-CINQUIÈME À UN-QUART 
DES RÉPONDANTS :

% DES 
RÉPONDANTS

Diminution des heures de travail 26 %

Annulation de contrats par les clients avec l’entreprise 22 %

Annulation de plans d’expansions ou de rénovations 20 %

IMPACTS MOINS FRÉQUEMMENT CITÉS (MOINS DE 10 % 
DES RÉPONDANTS) :

Réaménager ou moderniser afin d’offrir de nouveaux 
produits ou services 

Augmentation des heures

Exécution de plus de commandes qu’à ce temps-ci 
l’année dernière

Nous avons été obligés d’annuler des contrats avec 
les clients

Développement de nouveaux partenariats avec d’autres 
entreprises, organismes à but non-lucratif ou de charité 

Signature de nouveaux contrats avec le gouvernement

Signature de nouveaux contrats avec d’autres 
entreprises

Commandes téléphoniques seulement

Surabondance de produits périmés

Commandes en ligne seulement

FERMETURES TEMPORAIRES À PARTIR DU 1ER MAI, 2020

Comparativement à l’échantillon de répondants qui avait répondu au sondage du mois de mai dernier, une 
plus petite proportion de répondants au sondage d’automne a temporairement fermé leurs entreprises 
respectives (Illustration 2).

ILLUSTRATION 2 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS 
S’ILS ONT OU NON FERMÉ

47 % 38 % 53 % 62 %

OUI NON

Parmi les entreprises qui ont 
fermé, 89 % ont maintenant 
physiquement rouvert 
l’entreprise et aucune d’entre 
elles n’ont fermé les portes 
de façon permanente.

Mai

Automne

CHANGEMENTS APPORTÉS À L’ENTREPRISE

Plusieurs questions demandaient aux répondants d’élaborer sur les changements qui furent entrepris pour 
leurs entreprises respectives.

Pour la majorité des répondants leurs capitaux propres ont diminué (Illustration 3) et deux-tiers affirment avoir 
encaissé une diminution de ventes ou de revenus, tandis qu’un-tiers de ces répondants estiment avoir eu une 
diminution de 100 000 $ ou plus (Illustration 4).

ILLUSTRATION 3 : CHANGEMENTS EN CAPITAUX PROPRES EN RAISON DE LA COVID-19

24 %

18 %

12 %

6 %

0 %
Diminution significative       Diminution légère         Légère augmentation     Augmentation significative

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Nous notons une légère diminution dans le nombre de travailleurs et travailleuses embauchés au service des répondants 
lorsque nous comparons les nombres de travailleurs avant la COVID-19 et au 1er octobre (Illustration 5). Nous avons reçu 
68 réponses pour les nombres d’avant COVID-19 et 71 au 1er octobre, mais le changement d’emploi est plus grand que 
la différence de trois retrouvée dans les réponses.

ILLUSTRATION 5 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LES TRANCHES D’EFFECTIFS, 
AVANT COVID-19 ET LE 1ER OCTOBRE

ILLUSTRATION 4 : CHANGEMENTS DANS LES VENTES OU REVENUS EN RAISON DE LA COVID-19

30

23

15

8

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

15 %

22 %
19 %

23 %

14 %

4 % 4 %

Diminution 
de plus de 
100 000$

Diminution 
entre 

20 M$-49 M$

32 %

7 %

18 %
11 %

15 %

3 % 3 % 5 % 7 %

9 10

22

28

11 10
14

11
6 6 6 6

Seul 14 % des 
répondants 
indiquent qu’il 
était nécessaire 
de réaménager 
ou de moderniser 
leur entreprise 
afin d’offrir de 
nouveaux services 
ou produits.

Avant COVID-19

Le 1er octobre

Diminution 
entre 

50 M$-100 M$

AUGMENTATION ENTRE 20 M$-49 M$DIMINUTION DE MOINS 
DE 20 M$

Diminution 
de moins 
de 20 M$

Aucun 
changement

Augmentation 
de moins 
de 20 M$

Augmentation 
entre 

20 M$-49 M$

Augmentation 
entre 

50 M$-100 M$

Augmentation 
de plus 

de 100 M$

DIMINUTION DE PLUS 
DE 100 000$
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POSSIBILITÉ DU TRAVAIL À DOMICILE

Trois-quarts des répondants (74 %) ont indiqué que 10 % ou moins de leur main-d’œuvre pourraient travailler 
à domicile. Ce nombre est semblable à celui du sondage au mois de mai lorsque 66 % des répondants ont 
donné cette même estimation. Statistique Canada projette qu’à travers toute la main-d’œuvre canadienne 
presque 40 % des travailleurs et travailleuses pourraient travailler à même leur domicile. Nos nombres sont 
donc considérablement moindres que l’estimation nationale projetée.

ILLUSTRATION 6 : POURCENTAGE DES EMPLOYÉS QUI POURRAIENT TRAVAILLER À LEUR DOMICILE

EMPLOYÉS EN AUTO-ISOLATION

Seulement un-cinquième (19 %)
Les répondants furent demandés s’ils avaient 

encore du personnel embauché qui avait choisi de 
s’auto-isoler. Seulement un-cinquième (19 %) nous 

ont indiqué que cela confirmait leur situation. 

presque la moitié (47 %)
Lorsque nous avons demandé cette question au mois 

de mai dernier, presque la moitié des répondants (47 %) 
avaient confirmé que des employés ont choisi de 

s’auto-isoler, même si ces employés en quarantaine 
représentaient une petite proportion de leur main-d’œuvre.

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

10 %    20 %     30 %      40 %     50 %     60 %    70 %     80 %     90 %      100 %

MISES À PIED

Cet automne dernier, moins d’employeurs ont répondu avoir été obligés d’effectuer des mises à pied 
comparativement aux réponses du mois de mai dernier. (Illustration 7).

ILLUSTRATION 7 : POURCENTAGE DES RÉPONDANTS QUI ONT 
EFFECTUÉ DES MISES À PIED EN RAISON DE LA COVID-19

Il est possible que la grande différence 
de réponses dans les deux sondages soit 
attribuée à la question demandée dans 
chacun des sondages :

• Sondage en mai: Avez-vous été obligés 
 de licencier du personnel directement en 
 raison de la COVID-19?

• Sondage à l’automne: Avez-vous été 
 obligés de licencier du personnel suite 
 à avoir reçu les consignes identifiants 
 les services essentiels le 26 mars, 2020?

47 % 38 % 53 % 62 %

OUI NON

Mai

Automne

10 % ou 
moins de leur 
main-d’œuvre 
pourraient 
travailler à 
domicile.

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES MISES À PIED SELON LES CATÉGORIES D’EMPLOYÉS

TEMPS-PLEIN TEMPS 
PARTIEL SAISONNIER CONTRACTUEL OCCASIONNEL

Sondage à 
l’automne

73 % 21 % 6 % 1 % ____

Sondage 
en mai

51 % 73 % ____ ____ 15 %

Il y avait cependant 
un certain écart 
dans la catégorie 
des employés mis 
à pied (Tableau 1).

Les deux sondages n’ont pas demandé d’identifier les employés dans des catégories identiques, même si cela était 
moins problématique que la différence entre la répartition des employés soit à temps plein ou à temps partiel. 

Plus de 70 % des répondants au sondage à l’automne ont indiqué qu’ils avaient rappelé leurs employés licenciés à retourner 
au travail. Les employés rappelés étaient beaucoup plus susceptibles d’être des employés saisonniers ou contractuels que 
des employés à temps plein ou à temps partiel. Nous remarquons que, dans la plus grande catégorie d’employés identifiés 
à temps plein, seulement sept sur dix (71 %) employés avaient été rappelés au moment du sondage (Tableau 2).

TABLEAU 2 : EMPLOYÉS RAPPELÉS SELON LA CATÉGORIE D’EMPLOI

NOMBRE DE 
MISES À PIED

NOMBRES 
RAPPELÉS

POURCENTAGES 
RAPPELÉS

Temps plein 223 159 71 %

Temps partiel 64 29 45 %

Saisonnier 17 26 153 %

Contractuel 2 2 100 %

Parmi les 20 employeurs qui ont rappelé des 
employés licenciés, 12 de ces employeurs ont 
mentionné avoir eu de la difficulté à les rappeler 
au travail. Lorsque nous avons demandé des 
précisions à ce sujet 15 de ces employeurs ont 
mentionné de multiples raisons, comme suit :

• Les employés préféraient demeurer dans 
 les programmes PCU/PCUE (12 répondants)

• Inquiets pour leur santé et sécurité 
 personnelle ainsi que celle de leur famille 
 (9 répondants)

• Absence de services de garde d’enfant 
 (2 répondants)

LES EMBAUCHES

Un nombre important d’employeurs (38 %) nous indique avoir embauché du personnel additionnel depuis le début 
de cette pandémie. Le Tableau 3 indique le nombre d’employés embauchés ainsi que le nombre d’employeurs 
impliqués. Un petit nombre d’employeurs ont fait la plus grande proportion des embauches effectuées.

TABLEAU 3 : NOMBRE D’EMPLOYÉS EMBAUCHÉS SELON 
LES CATÉGORIES D’EMPLOI ET NOMBRE D’EMPLOYEURS 
EFFECTUANT LES EMBAUCHES

NOMBRE 
D’EMBAUCHES

NOMBRE 
D’EMPLOYEURS COMMENTAIRES

Temps plein 114 23

44 de ces 
embauches furent 
effectuées par 2 

employeurs

Temps partiel 100 19
49 embauches 
effectuées par 
3 employeurs

Saisonnier 17 3
15 embauches 
effectuées par 
1 employeur

28 % nous disent présentement être en période 
d’embauche (mi-octobre à la mi-novembre). 
Les occupations d’embauches couvrent toute 
une gamme de positions à un niveau débutant/
d’entrée (nettoyeurs/nettoyeuses, conducteurs 
ou conductrices d’autobus scolaire), à des 
positions pour personnes de métiers spécialisés 
(charpentiers/charpentières, soudeurs/soudeuses, 
opérateurs/opératrices de machine d’usinage à 
commande numérique par ordinateur (CNC)) et 
à des travailleurs en soins de santé (préposés/
préposées aux soins personnels, infirmières 
auxiliaires autorisées/infirmiers auxiliaires autorisés).

Continuation à la page suivante
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LES DEUX MESURES PRINCIPALES NOTÉES SONT : % 

D’éduquer les employés à reconnaitre les symptômes, les risques et les mesures de prévention essentielles 78 %

D’instaurer des mesures de distanciation sociale 77 %

UN AUTRE VOLET DE MESURES ADOPTÉES PAR AU MOINS LA MOITIÉ DES EMPLOYEURS COMPREND : % 

D’informer les employés au sujet des programmes d’aide de nos gouvernements 45 %

D’informer les employés des ressources disponibles pour promouvoir la santé mentale et le bien-être de soi 43 %

UN PLUS PETIT GROUPE (UN QUART OU MOINS) S’EST SERVI DES MESURES SUIVANTES : %

Ont demandé aux employés de travailler à distance 27 %

Ont continué de payer les gages des employés qui ont pris congé du travail en raison d’auto-isolation ou de maladie 16 %

Ont utilisé des heures de travail avec décalage 15 %

Ont demandé aux employés de se servir de leurs crédits de vacance, de leurs congés maladie, ou de leurs 
journées personnelles accumulées afin d’éviter les mises à pied 

7 %

Ont augmenté les programmes d’avantages sociaux 7 %

MESURES ADOPTÉES POUR APPUYER OU PROTÉGER LES EMPLOYÉS

Nous avons demandé aux employeurs d’élaborer sur les mesures adoptées afin d’appuyer ou de protéger 
leurs employés durant cette crise.

PROGRAMMES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT 

Les répondants furent demandés leur niveau de connaissance au sujet des programmes de soutien 
gouvernementaux pouvant couvrir en partie de l’aide financière, de soutien salarial, de programmes d’emploi, 
et de programmes d’incitations spécifiques. Nous avons aussi demandé auxquels de ces programmes ils ont 
fait la demande et où en était rendu leur demande. Les pleins résultats sont indiqués au Tableau 4. (Ils sont ici 
inscrits en ordre d’ascendance de la colonne indiquant « Aucune demande ».)

On retrouve un grand écart en ce qui concerne comment ces divers programmes sont connus par les répondants ainsi 
qu’une grande divergence dans le niveau de connaissance concernant les mises à jour de ces divers programmes.

Les répondants étaient très familiers avec les deux 
programmes populaires suivants (plus de répondants 
en ont fait la demande que de ceux qui n’ont pas 
entrepris une demande):
• Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
 – prêts allant jusqu’à 40 000 $

• Subvention salariale d’urgence du Canada (75 %)

TABLEAU 4 : CONNAISSANCE ET RECOURS AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN GOUVERNEMENTAUX

SONT 
CONSCIENTS DU 

PROGRAMME

AUCUNE 
DEMANDE APPROUVÉ DEMANDÉ REFUSÉ

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
– prêts allant jusqu’à 40 000 $

72 % 28 30 5 3

Subvention salariale d’urgence du Canada (75 %) 73 % 38 25 4 3

Subvention salariale temporaire pour les employeurs (10 %) 49 % 45 14 2 3

Prestation canadienne d’urgence (PCU/CERB) 77 % 47 11 3 3

Emplois d’été Canada 35 % 51 8 3 0

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial 43 % 52 8 1 1

Fonds d’aide et de relance régionale (communiquez avec 
votre SADC locale)

24 % 53 4 4 2

Programme de crédit aux entreprises 15 % 57 1 1 2

Allègement des versements de la TVH, des impôts sur
le revenu, et/ou report de la date limite de production 
des déclarations

54 % 59 4 3 0

Programme de travail partagé 22 % 59 2 0 0

Programme d’aide à l’entrepreneuriat 7 % 59 1 1 0

Crédit d’impôt à l’investissement régional 5 % 60 1 0 0

Programme d’aide à la recherche industrielle 5 % 60 1 0 0

Programme de Crédit d’urgence pour les grands 
employeurs

5 % 60 1 0 0

Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés 4 % 60 1 0 0

L’entête “Demandé” indique que la décision est toujours inconnue.

Les employeurs furent demandés pourquoi 
ils n’auraient pas pris avantage en faisant 
demande dans certains programmes de soutien. 
Voici leurs réponses: 

Parmi les réponses dans la 
catégorie “Autres” nous avons 
reçu les explications suivantes : 
nous ne savons pas le pourquoi 
de ne pas avoir fait la demande, 
nous sommes incertains de notre 
éligibilité, nous ne voulions pas 
nous endetté davantage.

36 % 27 % 23 % 12 %

Pas 
nécessaire à 
ce moment

Nous 
n’étions pas 

éligible

24 %

Nous ne 
savions pas 
comment 
en faire 

la demande

Nous avons fait 
la demande 

à tous les 
programmes 
disponibles

Autres

81 % des répondants déclarent avoir de 
la difficulté à trouver des candidats et candidates 
convenables au travail. Il y avait un petit échantillon 
de questions reliées à l’embauche mais, parmi ce 
groupe spécifique de 17 répondants, voici les raisons 
données le plus fréquemment concernant ces 
difficultés de recrutement :

Plusieurs autres programmes ont eu un certain niveau 
de participation (au moins 10 demandes parmi les 74 
répondants au sondage):
• Subvention salariale temporaire pour les employeurs (10 %)

• Prestation canadienne d’urgence (PCU/CERB)

• Emplois d’été Canada

• Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

• Fonds d’aide et de relance régionale (communiquez avec 
 votre SADC locale)

• Peu de candidats ou de candidates convenables 
 (9 des répondants)

• Compétition d’embauche avec d’autres employeurs (9)

• Trouver des gens qui sont prêts à travailler au courant 
 d’une pandémie (8)

• Les candidats et candidates n’ont pas les niveaux 
 de compétences techniques requises (7)
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LES SCÉNARIOS PROBABLES

Le sondage demandait aux répondants d’indiquer quelles seraient leurs actions concernant deux scénarios probables comme suit :

• Si la situation demeurait pareille à ce qu’elle était le 1er octobre
• et si une deuxième vague nous menait vers un autre confinement

Chacune des deux prochaines illustrations nous démontre leurs réponses basées sur le nombre de répliques (il y eu un 
nombre variable de réponses pour chacune des deux situations et pour mieux apprécier une comparaison il est peut-être 
plus sensible de porter attention aux nombre de répondants et de leurs réactions vis-à-vis ces deux scénarios).

Les employeurs sont beaucoup plus enclins d’augmenter les services si la demande se présente et si les circonstances 
sont semblables à celle que nous avions le 1er octobre dernier, mais ils sont moins susceptibles de considérer cette 
option si l’on prévoit une deuxième vague qui incitera alors un autre confinement (Illustration 8).

ILLUSTRATION 8 : EXPANSION DES SERVICES AFIN 
DE COMBLER UNE DEMANDE EN CROISSANCE
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0
Demeure tel qu’au 

1er octobre
Un second 

confinement

39

16

Les employeurs sont moins susceptibles de rappeler
le personnel licencié dans chacun de ces deux scenarios, 
et ce possiblement parce que ces répondants ont déjà 
possiblement rappelé ces travailleurs (Illustration 9).

Si les choses demeuraient tel qu’au 1er octobre dernier 
les employeurs seraient plus ouverts à embaucher de 
nouveaux employés (Illustration 10). Leurs réponses à 
cette question sont principalement semblables à leur 
façon de penser pour l’expansion des services si la 
demande se faisait ressentir (Illustration 8).

La prochaine question demande de considérer diverses 
façons de rouvrir, comme suit :

• Continuez l’opération de l’entreprise à temps 
 plein en instaurant des mesures de sécurité

• Continuez l’opération de l’entreprise à temps 
 partiel en instaurant des mesures de sécurité

• Continuez l’opération de l’entreprise à temps 
 plein à distance

• Continuez l’opération de l’entreprise à temps 
 partiel à distance

L’Illustration 11 nous présente les réponses reçues si les 
conditions demeuraient pareilles au 1er octobre, ainsi 
que les réponses s’il y avait un deuxième confinement.

Les employeurs sont beaucoup plus ouverts à 
considérer l’opération de l’entreprise en personne, et 
à temps plein si la situation est telle qu’au 1er octobre 
dernier. Par contre dans le scenario d’un deuxième 
confinement le résultat pourrait être une plus grande 
proportion d’entrepreneurs qui choisissent d’opérer 
leurs entreprises à distance, possiblement divisé entre 
des modèles ayant des heures à temps plein et des 
heures à temps partiel.

ILLUSTRATION 9 : RAPPEL AU TRAVAIL ACTIF 
DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS
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ILLUSTRATION 10 : L’EMBAUCHE POUR DE 
NOUVELLES POSITIONS
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Demeure tel qu’au 1er octobre

Un second confinement

Continuez à temps plein avec des 
mesures de sécurité

Continuez à temps partiel avec des 
mesures de sécurité

Continuez à temps plein à distance

Continuez à temps partiel à distance
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ILLUSTRATION 11 : MODÈLES DE 
RÉOUVERTURE SI LA SITUATION DEMEURE 
PAREILLE À CELLE DU 1ER OCTOBRE ET/OU 
S’IL Y AVAIT UN DEUXIÈME CONFINEMENT 

Les Illustrations 12 et 13  comparent les impacts sur leur main-d’œuvre dans le cas de soit une croissance de l’entreprise 
ou d’une diminution d’opération de l’entreprise. Une diminution d’opération de l’entreprise, possiblement si c’était un 
confinement, pourrait encourir plus d’employeurs à réduire les effectifs de main-d’œuvre comparativement à un nombre 
d’employeurs qui augmenteraient leur main-d’œuvre s’il y avait plutôt une croissance dans l’entreprise.

ILLUSTRATION 12 : DIMINUTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
SI L’ENTREPRISE AVAIT UNE RÉDUCTION DES AFFAIRES
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ILLUSTRATION 13 : AUGMENTATION DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE SI L’ENTREPRISE AVAIT 
UNE CROISSANCE DES AFFAIRES

Les dernières Illustrations 14 et 15 examinent la probabilité 
de fermetures temporaires ou permanentes de l’entreprise.
Si nous faisions face à un autre confinement nous devrions nous attendre à ce que les entreprises non-essentielles 
fermeraient temporairement, ce qui fait donc que nous ne devrions pas être surpris des résultats démontrés dans 
l’Illustration 14. Ce qui est par contre très surprenant est le fait que si les conditions demeuraient telles qu’au 1er octobre, 
cinq entreprises ont indiqué qu’elles fermeraient temporairement.

Les réponses recueillies dans l’Illustration 15 sont davantage troublantes. Même si les conditions demeuraient telles 
qu’au 1er octobre, six entreprises ont indiqué qu’elles seraient fort susceptibles de fermer de façon permanente. Dans 
l’autre scénario, celui d’un second confinement, 21 entreprises fermeraient leurs entreprises en permanence. Le nombre 
de répondants au sondage est d’un total de 74 alors les nombres dont on parle pour des fermetures permanentes 
représentent une proportion considérable de la taille de notre échantillon.
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ILLUSTRATION 14 : POSSIBILITÉS D’UNE 
FERMETURE TEMPORAIRE

40

30

20

10

0
Demeure tel qu’au 

1er octobre
Un second 

confinement

6

21

ILLUSTRATION 15 : POSSIBILITÉS 
D’UNE FERMETURE PERMANENTE
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PLAN D’ACTIONS 
2020

GOUVERNEMENT LOCAL GOUVERNEMENT PROVINCIAL GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Campagnes de soutien des petites 
entreprises et de publicité pour attirer 

des touristes localement
Assurez qu’une perspective 

régionale soit prise en 
considération dans toutes 

les stratégies de confinement 

Presque toutes les suggestions 
proposées pour le gouvernement 

fédéral se relient aux initiatives 
d’aide financière

Réduction/reportage des taxes foncières 
et des factures de services publics

un meilleur accès aux services 
Internet, à des équipements, et à 

des supports techniques

INITIATIVES DE SOUTIENS POUR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE

Nous avons demandé aux répondants de bien vouloir suggérer quelles ressources ou quelles assistances 
seraient nécessaires afin d’initier une relance économique si les conditions demeuraient telles qu’au 1er octobre 
dernier. Dans la plupart des cas, les suggestions offertes traitaient de différentes formes d’assistance financière, 
y compris de l’aide avec les coûts fixes (tel le loyer) et/ou des subventions salariales. Plusieurs ont manifesté 
que cette assistance devrait être sous forme de subventions, et non pas des prêts, mais si ce doit être des prêts 
qu’ils soient sans-intérêts ou pardonnables. Certains demandent que cette assistance soit mise en place à 
moyen terme. Quelques-uns suggèrent que le processus de demande doit aussi être simplifié.

Parmi les suggestions d’items qui n’impliquent pas directement une aide financière nous retrouvons :

• un accès amélioré à des services Internet fiables et à haut débit 

• un meilleur accès à de l’assurance responsabilité

• évitez à tout prix d’autres confinements

Interrogés sur le soutien des différents paliers de gouvernement, plusieurs répondants ont réaffirmé l’importance d’avoir 
accès à une aide financière continue. Les items suivants ont aussi également été identifiés par plus d’un répondant 
comme étant des initiatives pertinentes offertes par les divers niveaux gouvernementaux :
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

D’effectuer des 
sondages traitant 
des impacts de 
la COVID-19 afin de 
déterminer les besoins 
des employeurs à 
divers échelons de 
la pandémie.

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

Organiser, dans toute la région de responsabilité, deux sondages 
qui traiteront sur les impacts de la COVID-19. Un sondage aura 
lieu au début de la pandémie et le second sera suite à une série 
de phases de réouvertures afin de pouvoir déterminer les besoins 
des employeurs en matière d’embauches courantes et anticipées. 

MISE À JOUR : Un premier sondage eut lieu au mois de mai et 
un deuxième au mois d’octobre 2020. Plus de 400 réponses 
ont été reçues au total. Deux rapports et webinaires furent 
subséquemment produits et présentés au mois de janvier 2021.

COMPLÉTÉ 

Développer une 
série de webinaires 
pour améliorer les 
connaissances des 
employeurs. 

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

Développer une série de webinaires qui traitent des impacts de 
la COVID-19 en région et par la province entière.

MISE À JOUR : Ces webinaires furent développés et présentés 
en janvier 2021. Plus de 400 participants se sont inscrits pour 
ces sessions. 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.

Développement 
économique, 
Chambres de 
commerce 

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

MISE À JOUR : Suite à certains secteurs ciblés par le passé, soit 
le Cinéma, l’Aviation et les Métiers, d’autres groupes cibles qui 
seront explorés, tel que le Tourisme, la Foresterie et l’Industrie 
de l’informatique par le biais d’entretiens, d’enquêtes et de 
recherches sur l’IMT.

À LONG 
TERME 

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

Chambres de 
commerce, agences 
de Développement 
économique

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

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

COMPLÉTÉ

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

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

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

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

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

THÈME DEUX : L’OFFRE ET LA DEMANDE

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

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

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

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

ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Continuer à offrir
la “Semaine de 
la Main-d’œuvre”. 
En 2021 les événements 
qui s’y rattachent 
seront virtuels. 

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

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

MISE À JOUR : Une plate-forme virtuelle à plus grande 
portée est maintenant établie et sera sous peu remplie 
de contenus pertinents pour la Semaine de la 
Main-d’œuvre 2021. 

COMPLÉTÉ 

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

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

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

MISE À JOUR : Depuis avril 2020, 8 différentes foires de 
l’emploi furent présentés en différents formats dans 
les Districts de Nipissing et de Parry Sound. Plus de 30 
employeurs et 200 participants ont participé à ces foires.

COMPLÉTÉ 

S’associer à des organismes 
communautaires pour 
assurer que les nouveaux 
arrivants, tant par 
l’entremise du Partenariat 
pour l’immigration dans le 
Nord 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.

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

À LONG 
TERME 

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

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

Effectuer une recherche des IMT afin de déterminer les 
trois professions les plus en demande dans les top-3 
secteurs industriels de la région. Recruter et filmer des 
individus qui voudraient bien mettre en évidence leur 
cheminement de carrière.

MISE À JOUR : Faisant suite à notre recherche des IMT 
du secteur du Film et de la télévision, 3 individus se sont 
portés volontaires à participer dans la production d’un 
court documentaire au sujet de leur carrière et de leurs 
expériences au sein de ce secteur.

À COURT 
TERME
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ENJEU PRIORITAIRE PARTENAIRES PROPOSÉS RÉSULTATS ATTENDUS ÉCHÉANCE

Recherches de 
la COVID-19 et études 
de ses impacts 

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

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

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

COMPLÉTÉ 

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

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

Effectuer la recherche de d’autres produits de comptage 
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’améliorer notre propre outil pour 
mieux répondre à nos besoins localement.

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

À LONG 
TERME

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

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

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

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

À MOYEN 
TERME 

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

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

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

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

À LONG 
TERME

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

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

Pourquoi est-ce une priorité dans la communauté? La prise de décisions, d’après des faits basés sur les preuves, assure 
que les décisions et les objectifs du marché du travail sont prévus sur les réalités de 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 (IMT) 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 : Développer des comités régionaux constitués de partenaires identifiés pouvant amener des projets 
de l’avant.
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Le Groupe du marché du travailLe Groupe du marché du travail
Partenaires-guides Partenaires-guides àà des solutions de main-d’oeuvre. des solutions de main-d’oeuvre.

www.thelabourmarketgroup.ca


