
www.thelabourmarketgroup.ca

DANS CE NUMÉRO

Des consultations concernant le 
marché du travail seront effectuées 
de façon virtuelle en janvier 2021.

La pandémie de la COVID-19 et 
le marché du travail de l’Ontario – 
Prévisions pour l’avenir rapproché 
– sentiments.

Les attentes de nos entreprises 
en ce qui concerne les niveaux 
d’embauches dans un avenir 
rapproché.

The Labour Market Group is funded by:

Source : Le Groupe du marché du travail

VOUS ÊTES INVITÉS!

Venez découvrir ce que nous savons et 
ce dont nous pouvons nous attendre au 
sujet du marché du travail, quelles sont 
les conséquences et les séquelles de cette 
pandémie par la suite, et réfléchissons 
comment divers secteurs industriels et 
diverses catégories de population en 
sont ressortis.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

T. 705.474.0812
Toll Free 1.877.223.8909
F. 705.474.2069

101 Worthington St. East
Suite 238  
North Bay, Ontario

SENTIMENTS RESSENTIS PAR LES RÉSIDENTS
GRAPHIQUE 3 : Au cours de la pandémie, les résidents sont de plus en plus conscients de la 
probabilité que ce fléau persiste encore plus longtemps, ce qui crée un certain climat d’incertitude 
chez les individus et présente une certaine hésitation pour un plein recouvrement économique.
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LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL DE L’ONTARIO – 
PRÉVISIONS POUR L’AVENIR RAPPROCHÉ – SENTIMENTS

Pourcentage des répondants qui croient à la possibilité 
d’un confinement à l’échelle de la province, avec des 
fermetures d’entreprises et demandant aux résidents 

de rester à domicile (semblable au confinement 
de mars et avril dernier).

Pourcentage des répondants qui croient à une 
deuxième vague de ce virus.

PROBABILITÉ D’UNE DEUXIÈME VAGUE AINSI QU’UN DEUXIÈME CONFINEMENT 
POUR LES RÉSIDENTS DE L’ONTARIO

LE PIRE EST À VENIR      LE PIRE EST PASSÉ     PRÉSENTEMENT DANS LA PIRE PÉRIODE
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PRÉSENTÉ SOUS PEU 
EN JANVIER 2021

PARTICIPEZ VIRTUELLEMENT À UNE PRÉSENTATION INFORMATIVE DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
ANALYSANT LES IMPACTS DU COVID-19 DANS NOS COMMUNAUTÉS LOCALES.

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

Décembre 2020

RAPPORT DES EMPLOIS 
NOVEMBRE 2020
NOMBRE AU TOTAL DES 
EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

Nipissing
Soins de santé et assistance 

sociale (29,9 %)

Parry Sound 
Soins de santé et assistance 

sociale (65,1 %)

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

www.thelabourmarketgroup.ca

298 
Nipissing

16
depuis 
octobre

83
Parry Sound

20
depuis 
octobre

CLIQUEZ SUR NOTRE SITE 
INTERNET POUR PLUS DE 

RENSEIGNEMENTS
www.thelabourmarketgroup.ca

VIRTUELLEMENT!
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The Labour Market Group is funded by:

T. 705.474.0812
Toll Free 1.877.223.8909
F. 705.474.2069

101 Worthington St. East
Suite 238  
North Bay, Ontario

Questions or concerns? 
Feel free to contact us at 
info@thelabourmarketgroup.ca

SENTIMENTS DES CONSOMMATEURS

Une fois le premier confinement terminé, 
dans la plupart des cas nous avons vécus 

des gains substantiels pour les mois de mai 
et de juin, mais par la suite ces gains ont 
semblé se plafonner. Étant donné que les 
particuliers étaient maintenant autorisés à 
quitter le domicile les ventes en ligne ont 
baissé comparativement à la période de 

confinement mais les ventes de commerce 
électronique démontraient tout de même 
des ventes qui étaient 71 % plus élevées 

qu’il y a un an. En 2019, les ventes en ligne 
représentaient 4 % des ventes au détail 

canadien tandis qu’en mai 2020, ces ventes 
représentaient une part du marché de 10 %. 

SENTIMENTS RETROUVÉS DANS LES PETITES ENTREPRISES

Une forte proportion des entreprises indiquent qu’elles 
sont inquiètes :

La pandémie a nettement influencé les 
habitudes d’achats chez les consommateurs 
(les salles de cinémas ont été fermées, les 
divertissements en ligne ont augmenté, 
la disparition de tissu hygiénique).

Lorsque l’économie a redémarré, des sondages 
ont suggéré des changements dans les habitudes 
d’achats. 

Les incertitudes vis-à-vis l’économie ainsi que 
des craintes au niveau de la sécurité d’emploi 
ont encouru une réduction des habitudes 
d’achats et de dépenses, tout particulièrement 
parmi les articles discrétionnaires tel les sorties 
aux restaurants, ou les achats pour les 
divertissements, les loisirs ou les vêtements.

Des flux de la trésorerie de l’entreprise 
(paiements du loyer, rencontrer les 
obligations de salaires des employés, 
paiements des fournisseurs, de 
l’hypothèque et les autres factures, 
paiements des comptes recevables).

Des répercussions économiques (aux 
niveaux des économies provinciales, 
nationales et/ou mondiales).

De la réduction d’achats par les 
consommateurs, même suite à la fin 
de pandémie.

GRAPHIQUE 4 : Pour cette période de 
l’année, à quel niveau d’employés êtes-
vous présentement comparativement 
à votre effectif habituel d’employés? 
(Entreprises canadiennes)

GRAPHIQUE 5 : Pour cette période de l’année, quelle part de vos revenus 
commerciaux habituels votre entreprise réalise-t-elle actuellement?
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Environ une entreprise ontarienne 
sur six prévoit une augmentation 

des effectifs (employés),

Les secteurs ayant un 
fort optimisme sur la 
croissance des effectifs :

Les secteurs qui prévoient un déclin 
des effectifs du personnel :
• Services immobiliers, de location 
 et de location à bail
• Services professionnels,
 scientifiques et techniques
• Industrie de l’information 
 et industrie culturelle
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LES ATTENTES DE NOS ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES NIVEAUX 
D’EMBAUCHES DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ
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Les entreprises de 
services financiers 
et d’assurances

Les entreprises 
de fabrication

tandis qu’une entreprise sur douze 
s’attend devoir réduire les effectifs.

Source : Le Groupe du marché du travail

62 %

Il y a présentement 
251 emplois disponibles. 
Trouvez votre emploi 
dès AUJOURD’HUI!

readysethired.ca

À VOS MARQUES. 
PRÊT. EMBAUCHÉ.
Portail électronique des emplois 
disponibles dans les districts 
de Nipissing et de Parry Sound.

Ne s’applique 
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